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REGION OCCITANIE 

Prospectus d'admission aux négociations sur Euronext Paris 

d'une émission obligataire verte et sociale de 200.000.000 € 

portant intérêt au taux de 1,370 % l'an et venant à échéance le 26 septembre 2033 émis le 26 septembre 2018 

Prix d'Emission : 99,798 % 

 

Ce document constitue un prospectus (le Prospectus) au sens de l'article 5.3 de la directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 

novembre 2003, telle que modifiée (la Directive Prospectus). 

Les obligations émises par la Région Occitanie (l’Emetteur ou la Région) représentent l'emprunt obligataire d'un montant nominal total de 200.000.000 € 

portant intérêt au taux de 1,370 % l'an et venant à échéance le 26 septembre 2033 (les Obligations). Les Obligations ont été émises le 26 septembre 2018 

(la Date d'Emission). 

Les Obligations portent intérêt à compter de la Date d'Emission (incluse) au taux de 1,370 % l'an, payable annuellement à terme échu le 26 septembre de 

chaque année, et pour la première fois le 26 septembre 2019 pour la période courant de la Date d'Emission (incluse) au 26 septembre 2019 (exclu).  

A moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées ou rachetées et annulées, conformément aux modalités des Obligations, les Obligations seront 
remboursées au pair le 26 septembre 2033. Les Obligations pourront, et dans certaines hypothèses devront, être remboursées avant cette date, en totalité 

seulement, au pair, majoré, le cas échéant, des intérêts courus, dans le cas où interviendrait un changement de régime fiscal dans les conditions décrites à 

l'Article 6 "Régime fiscal" des modalités des Obligations ou dans l'un des cas décrits à l'Article 8 "Cas d'exigibilité anticipée" des modalités des 
Obligations. 

Les Obligations ont été émises sous forme de titres au porteur dématérialisés d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune. La propriété des 
Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément à l'article L. 211-3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document 

matérialisant la propriété des Obligations (y compris les certificats représentatifs mentionnés à l'article R. 211-7 du Code monétaire et financier) ne sera 

remis. 

Une fois émises, les Obligations ont été inscrites en compte à leur Date d'Emission dans les livres d'Euroclear France qui a crédité les comptes des 

Teneurs de Compte. Teneur de Compte désigne tout intermédiaire autorisé à détenir, directement ou indirectement, des comptes-titres pour le compte de 

ses clients auprès d'Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V. (Euroclear) ou tout autre système de compensation. 

Les Obligations ont fait l'objet d'une demande pour être cotées et admises aux négociations sur Euronext Paris. Euronext Paris est un marché réglementé 

au sens de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, telle que modifiée. 

La dette long terme de l'Emetteur bénéficie d'une notation AA stable par Fitch Ratings (Fitch). Les Obligations bénéficient d’une notation AA par Fitch. 
Fitch est une agence de notation établie dans l'Union Européenne et enregistrée conformément au Règlement CE/1060/2009 du Parlement Européen et du 

Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, tel que modifié et figure sur la liste des agences de notation de crédit publiée sur le 

site internet de l'Autorité européenne des marchés financiers (https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk ). Une notation n'est pas 
une recommandation d'achat, de vente ou de détention des Obligations et peut à tout moment être suspendue, modifiée ou faire l'objet d'un retrait. 

Se reporter à la section "Facteurs de Risque" pour une description des facteurs devant être pris en compte par des investisseurs potentiels avant tout 

investissement dans les Obligations. 
Le présent Prospectus est disponible sur le site internet de (i) l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et (ii) l'Emetteur 

(www.laregion.fr/Emission-obligataire-verte-et-sociale). 

AGENTS PLACEURS 

CRÉDIT AGRICOLE CIB 

NATIXIS 

http://www.laregion.fr/Emission-obligataire-verte-et-sociale
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Le présent Prospectus contient toutes les informations utiles permettant aux investisseurs potentiels d'évaluer en 

connaissance de cause l'activité et la situation financière de l'Emetteur ainsi que les droits attachés aux Obligations, 

notamment les informations requises par les annexes XIII et XVI du Règlement Communautaire 809/2004/CE tel que 

modifié. L'Emetteur assume la responsabilité qui en découle. 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et NATIXIS (les Agents Placeurs) n'ont pas vérifié les informations 

contenues dans le présent Prospectus. Les Agents Placeurs ne font aucune déclaration expresse ou implicite et n'acceptent 

aucune responsabilité quant à l'exactitude ou au caractère exhaustif de toute information contenue dans le présent 

Prospectus. 

Le présent Prospectus ne constitue ni une offre, ni une invitation de (ou pour le compte de) l'Emetteur ou des Agents 

Placeurs à souscrire ou à acquérir l'une quelconque des Obligations. 

Nul n'est ni n'a été autorisé par l'Emetteur ou les Agents Placeurs à transmettre des informations ou à faire des 

déclarations relatives à l'émission ou à la vente des Obligations autres que celles contenues dans le présent Prospectus et 

si de telles informations ou déclarations ont été transmises ou faites, elles ne sauraient être considérées comme ayant été 

autorisées par l'Emetteur ou les Agents Placeurs. En aucune circonstance, la remise du présent Prospectus ou une 

quelconque vente des Obligations ne peut impliquer (i) qu'il n'y ait pas eu de changement dans la situation de l'Emetteur 

depuis la date du présent Prospectus ou (ii) que les informations qu'il contient soient exactes à toute date postérieure à 

celle à laquelle elles ont été fournies. 

Le présent Prospectus et tout document d'information relatif à l'Emetteur ou aux Obligations ne sont pas supposés 

constituer des éléments permettant une quelconque estimation de la situation financière de l'Emetteur ou une quelconque 

évaluation des Obligations et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat des Obligations 

formulée par l'Emetteur ou les Agents Placeurs à l'attention des destinataires du présent Prospectus. Chaque investisseur 

potentiel des Obligations devra juger par lui-même de la pertinence des informations contenues dans le présent 

Prospectus et fonder sa décision d'achat des Obligations sur les recherches qu'il jugera nécessaires. Les Agents Placeurs 

ne s'engagent pas à contrôler la situation financière ou la situation générale de l'Emetteur pendant la durée de l'emprunt, 

ni à faire part à un quelconque investisseur ou investisseur potentiel des informations qu'ils seraient amenés à connaître à 

ce sujet. Les investisseurs doivent en particulier procéder à leur propre analyse et leur propre évaluation de toutes les 

considérations liées à un investissement dans les Obligations et des risques liés à l'Emetteur, à son activité, à sa situation 

financière et aux Obligations émises et doivent consulter leurs propres conseillers financiers ou juridiques quant aux 

risques découlant d'un investissement dans les Obligations et quant à la pertinence d'un tel investissement au regard de 

leur propre situation personnelle. Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la section intitulée 

"Facteurs de risques" du présent Prospectus avant de décider d'investir dans les Obligations. 

Dans certains pays, la diffusion du présent Prospectus et l'offre ou la vente des Obligations peuvent faire l'objet de 

restrictions légales ou réglementaires. En particulier, ni l'Emetteur ni les Agents Placeurs n'ont entrepris d'action visant à 

permettre l'offre au public des Obligations ou la distribution du présent Prospectus dans une juridiction qui exigerait une 

action en ce sens. En conséquence, les Obligations ne pourront être offertes ou vendues, directement ou indirectement, et 

ni le présent Prospectus ni aucun autre document d'offre ne pourra être distribué ou publié dans une juridiction, si ce n'est 

en conformité avec toute loi ou réglementation applicable. L'Emetteur et les Agents Placeurs invitent les personnes 

auxquelles ce Prospectus serait remis à se renseigner et à respecter ces restrictions. Une description de certaines de ces 

restrictions d'offre et de vente des Obligations et de distribution du présent Prospectus figure sous le titre "Souscription et 

Vente" ci-après. 

Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées dans le cadre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le 

Securities Act). Sous réserve de certaines exceptions, les Obligations ne pourront être offertes ou vendues, directement ou 

indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou à, ou pour le compte de, ou au bénéfice de, ressortissants 

américains ("U.S. persons" tel que ce terme est défini par la Regulation S du Securities Act). 

Gouvernance des Produits MiFID II / Marché Cible : contreparties éligibles et clients professionnels - Uniquement 

pour les besoins du processus d’approbation du produit de chaque producteur, tel que défini dans Directive 2014/65/UE 
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du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (telle que modifiée, MiFID II), l’évaluation du marché cible des 

Obligations, en prenant en compte les cinq catégories mentionnées au paragraphe 18 des lignes directrices publiées par 

l’Autorité Européenne des Marchés Financiers le 5 février 2018, a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des 

Obligations comprend les contreparties éligibles et clients professionnels uniquement, tels que définis par MiFID II ; et 

(ii) tous les canaux de distribution des Obligations à des contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont 

appropriés. Toute personne qui par la suite, offre, vend ou recommande les Obligations (un distributeur) devra prendre 

en compte l’évaluation du marché cible réalisée par les producteurs. Cependant un distributeur soumis à MiFID II est 

tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Obligations (en retenant ou en affinant l’évaluation du marché 

cible faite par les producteurs) et de déterminer les canaux de distributions appropriés. 

Toute référence dans le présent prospectus à €, EURO, EUR ou à euro désigne la monnaie des états membres de l'Union 

européenne ayant adopté la monnaie unique en application du Traité établissant la Communauté européenne (signé à 

Rome le 25 mars 1957), tel que modifié par le Traité sur l'Union européenne (signé à Maastricht le 7 février 1992) et par 

le Traité d'Amsterdam (signé à Amsterdam le 2 octobre 1997). 



 

 4 

TABLE DES MATIERES 

 

Clause Page 

FACTEURS DE RISQUE .................................................................................................................................. 5 
MODALITÉS DES OBLIGATIONS .............................................................................................................. 16 
UTILISATION DU PRODUIT NET DE L'ÉMISSION .................................................................................. 26 
DESCRIPTION DE L'ÉMETTEUR ................................................................................................................ 27 
SOUSCRIPTION ET VENTE ....................................................................................................................... 114 
INFORMATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 116 
PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS .......... 117 

 



 

 5 

FACTEURS DE RISQUE 

L'Emetteur considère que les facteurs de risques décrits ci-après sont importants pour prendre une décision 

d'investissement dans les Obligations et/ou peuvent altérer sa capacité à remplir les engagements que lui 

imposent les Obligations à l'égard des investisseurs. Ces risques sont aléatoires et l'Emetteur n'est pas en 

mesure de s'exprimer sur l'éventuelle survenance de ces risques. 

Les paragraphes suivants présentent les principaux facteurs de risques liés à l'Emetteur et aux Obligations que 

l'Emetteur considère, à la date du présent Prospectus, significatifs pour les Obligations. Ces facteurs de risque 

ne sont cependant pas exhaustifs. D'autres risques, non connus de l'Emetteur ou non déterminants à cette date, 

peuvent avoir un impact significatif sur un investissement dans les Obligations. De plus, les investisseurs 

doivent savoir que les risques décrits peuvent se combiner et donc être liés les uns aux autres. 

Préalablement à toute décision d'investissement dans les Obligations, les investisseurs potentiels sont invités à 

examiner avec attention toute l'information contenue dans le présent Prospectus, qui inclut en particulier les 

facteurs de risques détaillés ci-dessous, et à consulter leurs propres conseillers financiers et juridiques sur les 

risques découlant d'un investissement dans les Obligations. En particulier, les investisseurs potentiels, 

souscripteurs et porteurs d'Obligations doivent procéder à leur propre analyse et leur propre évaluation de 

toutes les considérations liées à un investissement dans les Obligations et des risques liés à l'Emetteur, à son 

activité, à sa situation financière et aux Obligations. Ils sont par ailleurs invités à consulter leurs propres 

conseillers financiers ou juridiques quant aux risques découlant d'un investissement dans les Obligations et 

quant à la pertinence d'un tel investissement au regard de leur propre situation personnelle. 

L'Emetteur considère que les Obligations doivent uniquement être acquises par des investisseurs qui sont des 

établissements financiers ou d'autres investisseurs professionnels qui sont en position de mesurer les risques 

spécifiques qu'implique un investissement dans les Obligations, ou qui agissent sur les conseils 

d'établissements financiers. 

L'ordre de présentation des facteurs de risques ci-après n'est pas une indication de leur probabilité de 

survenance. 

Les termes définis dans la section "Modalité des Obligations" du présent Prospectus auront le même sens 

lorsqu'ils sont utilisés ci-dessous. 

1. FACTEURS DE RISQUE RELATIFS À L'EMETTEUR ET À SON ACTIVITÉ  

Les risques inhérents à l'Emetteur sont principalement d'ordre patrimonial et financier (paiement de sa 

dette, évolution de ses ressources, opérations hors bilan). 

Risques patrimoniaux 

En raison des compétences qui lui sont attribuées, l'Emetteur détient un important parc immobilier et 

mobilier et est à ce titre soumis aux risques de survenance de dommages (dégradations, destructions, 

sinistres, etc.) pouvant affecter les biens dont il est propriétaire. En outre, l'Emetteur est susceptible 

d'engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers (en cas notamment d'accidents survenant dans un 

bâtiment dont il est propriétaire) et est exposé aux risques découlant du statut applicable à ses agents et 

élus. 

S'agissant des risques liés à son patrimoine, l'Emetteur a souscrit des assurances permettant de couvrir 

ces risques éventuels. 

Précisément, ces assurances couvrent l'Emetteur contre les risques suivants : 
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 dommages aux biens et risques annexes, 

 responsabilité civile et risques annexes, 

 flotte automobile, 

 risques statutaires, 

 protection juridique des agents et des élus de la Région, 

 tous risques expositions permanentes et temporaires, le transport des œuvres étant inclus), 

 assistance rapatriement des personnes. 

En matière de construction, extensions et réhabilitations de bâtiments, la Région bénéficie des garanties 

légales de la construction et peut en outre souscrire une assurance Dommages-Ouvrages lorsque les 

besoins de la Région le justifient. 

Risques juridiques liés aux voies d'exécution 

L'Emetteur, en tant que collectivité territoriale, n'est pas exposé aux risques juridiques liés aux voies 

d'exécution de droit commun. En tant que personne morale de droit public, l'Emetteur n'est pas soumis 

aux voies d'exécution de droit privé en application du principe d'insaisissabilité des biens appartenant 

aux personnes morales de droit public (Cour de cassation, 1ère civ., 21 décembre 1987, Bureau de 

recherches géologiques et minières c. Société Lloyd Continental, Bulletin Civil, n°238, p.249). En 

conséquence, et comme toute personne morale de droit public, l'Emetteur n'est pas soumis aux 

procédures collectives prévues par le Code de commerce (Cour d'Appel de Paris, 3ème ch. Sect. B, 15 

février 1991, Centre national des bureaux régionaux de fret, n°90-21744 et 91-00859). 

Les possibilités de recours d'un investisseur dans le cadre du remboursement des Titres sont donc 

réduites par comparaison à une personne morale de droit privé. Toutefois, les dépenses obligatoires – 

ce que sont notamment les dépenses de remboursement de la dette en capital et les intérêts de la dette 

(y compris les Obligations) – peuvent donner lieu à la mise en œuvre des procédures d'inscription ou de 

mandatement d'office (tel que décrit au paragraphe « Risques associés au non remboursement des 

dettes de l'Emetteur » ci-après). 

Risques financiers 

S'agissant des risques financiers (constitués du risque d'endettement excessif et du risque de défaut de 

paiement), le cadre juridique de l'emprunt par des collectivités territoriales permet de limiter les risques 

d'insolvabilité de l'Emetteur. 

L'article 2 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, a supprimé toute tutelle de l'Etat sur les actes des collectivités territoriales. 

Cette évolution a conduit à reconnaître aux collectivités territoriales une liberté pleine et entière 

d'appréciation en matière de financement et à libéraliser et banaliser les règles applicables à leurs 

emprunts. Désormais, les collectivités territoriales peuvent ainsi recourir librement à l'emprunt 

obligataire et leurs relations avec les investisseurs sont, en principe, régies par le droit privé. 

Toutefois, cette liberté est encadrée par les principes suivants : 

 les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, 
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 le remboursement du capital doit être couvert par des ressources propres constituées par le 

prélèvement sur les recettes de fonctionnement (c'est-à-dire l’épargne brute), augmenté des recettes 

définitives d’investissement – autres que l’emprunt. 

Par ailleurs, l'article L.1611-3-1 du Code général des collectivités territoriales (le CGCT), créé par la 

loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, soumet la souscription des emprunts de la Région auprès des 

établissements de crédits à certaines limites tenant à la devise, au taux d'intérêt et aux instruments de 

couverture y afférents autorisés. Toutefois, cet article n'a pas vocation à s'appliquer aux emprunts 

obligataires ainsi que le précisent les travaux parlementaires (Rapport n° 1091 au nom de la 

commission des finances de l'Assemblée Nationale, déposé le 29 mai 2013, amendement n°160 du 19 

mars 2013).  

La structure de l’encours de dette au 31 décembre 2017 (1 793,3 M€) est équilibrée entre taux fixe et 

variable/révisable. La charte de bonne conduite dite « Gissler » confirme, au travers de la matrice des 

risques, l’absence de produits risqués dits « toxiques » détenus par la Région.  

En termes de solvabilité, la capacité de désendettement de l’Emetteur s’élève à 4 ans au 31/12/2017 

quand le plafond de référence fixé par la Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 

finances publiques 2018-2022 positionne le seuil d’alerte pour les régions (dont fait partie l’Emetteur) 

à 9 ans. 

Risques associés au non remboursement des dettes de l'Emetteur 

S'agissant du service de la dette, le remboursement du capital et des intérêts représente une dépense 

obligatoire selon la loi (article L.4321-1 du CGCT). Ces dépenses doivent obligatoirement être 

inscrites au budget de la collectivité. S'il n'en est pas ainsi, le législateur a prévu une procédure dite 

"d'inscription d'office" (article L.1612-15 du CGCT) permettant au Préfet, après avis de la Chambre 

Régionale des Comptes saisie soit par le Préfet, soit par le comptable public concerné, soit par toute 

personne y ayant intérêt, d'inscrire la dépense au budget de la collectivité. En outre, à défaut de 

mandatement d'une dépense obligatoire, le législateur a prévu également une procédure dite "de 

mandatement d'office" (article L.1612-16 du CGCT) permettant au Préfet de procéder d'office au 

mandatement. 

L’encours de la dette de la Région Occitanie est en augmentation régulière, néanmoins le caractère 

obligatoire du remboursement de la dette constitue ainsi une protection juridique pour les investisseurs.  

Toutefois, des impératifs ou évolutions juridiques, économiques, politiques ou sociaux, difficiles à 

prévoir, peuvent amener l’Emetteur à faire voter des dépenses budgétaires imprévues ou 

supplémentaires, les recettes correspondantes devant être dégagées, soit par l’emploi de recettes non 

prévues au budget primitif, soit par des suppressions de dépenses antérieurement votées. Ces votes 

interviennent dans le cadre de décisions budgétaires modificatives pouvant intervenir en cours d’année. 

Ces impératifs ou évolutions sont susceptibles d’avoir un impact sur les délais de mise en œuvre et sur 

le vote de telles décisions budgétaires modificatives, ainsi que sur la mise en œuvre par les Porteurs de 

certains Cas d’Exigibilité Anticipée visés à l’article 8 " Cas d’Exigibilité Anticipée " des Modalités des 

Obligations. 

Risques associés au recours à des produits financiers 

Le recours aux instruments financiers ou produits dérivés est encadré par une circulaire 

interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010 qui régit l'emprunt et les instruments financiers 

offerts aux collectivités territoriales et leurs établissements publics. Cette circulaire attire l'attention des 

collectivités territoriales sur les risques inhérents à la gestion de la dette et rappelle l'état du droit sur le 

recours aux produits financiers. Les opérations de type spéculatif y sont strictement proscrites. 
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L'Emetteur fait preuve d'une extrême vigilance sur la nature des risques des produits qu'il souscrit et se 

refuse à contracter ceux offrant des conditions financières anormalement déconnectées du marché. Les 

produits souscrits visent uniquement à réduire ou limiter l'impact des frais financiers et à neutraliser en 

totalité ou en partie le risque de change en cas d'opérations en devises. 

La délibération n° 2017/AP-JUIN/15 en date du 30 juin 2017 votée par l'assemblée délibérante de la 

Région Occitanie définit le périmètre des instruments financiers pouvant être mobilisés pour couvrir le 

besoin de financement de la collectivité. En outre, dans le cadre de la charte de bonne conduite 

GISSLER, la délibération n° 2018/AP-Juin/04 qui définit la stratégie d'endettement de la collectivité 

pour l'exercice 2018 a fixé les limites maximales de structure et d'indices applicables aux opérations 

auxquelles la collectivité peut recourir (opérations de structure classées 2C au sens de la charte 

GISSLER). Les produits financiers souscrits ne pourront concerner que les indices de la zone euro, 

l'inflation française ou zone euro ou l'écart entre ces indices inflation et la structure de taux utilisée 

devra être simple (taux fixe, taux variable, échange de taux, cap, floor, tunnel, barrière simple sans 

effet de levier, swaption). 

En outre, le décret n° 2014-984 du 28 août 2014, pris en application de la loi du 26 juillet 2013 

précitée, encadre notamment les conditions de conclusion de contrats financiers par les collectivités 

locales. 

Risques liés à l'évolution des ressources de l'Emetteur 

S'agissant des ressources propres de l'Emetteur, la Région Occitanie, à l'instar des autres collectivités, 

est exposée aux évolutions de son environnement réglementaire, juridique et financier qui peuvent 

modifier la structure et le volume de ses ressources. Toutefois, l'article 72-2 de la Constitution dispose 

que "les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour 

chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources". 

Le niveau des ressources de l'Emetteur est dépendant de recettes versées par l'Etat dans le cadre des 

transferts de compétence ou des réformes fiscales successives. 

Le Gouvernement français a annoncé que 80 % des foyers bénéficieront d’une suppression de leur taxe 

d’habitation en 3 ans à partir de 2018. Cette réforme n’impactera pas les régions, la part régionale de la 

taxe d’habitation ayant été supprimée en 2000. Cependant, en 2014, l’ancienne dotation de la formation 

professionnelle a été remplacée par des produits jusqu’alors perçus par l’Etat pour couvrir ses frais de 

gestion afférents au recouvrement de la fiscalité locale (taxe d’habitation et contribution économique 

territoriale) ainsi qu’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

(TICPE). A ce titre, la Région pourrait potentiellement être impactée par cette mesure. Toutefois, dès 

lors qu’il s’agit d’une compensation versée au titre d’un transfert de compétence (formation 

professionnelle), cette ressource sera donc remplacée. 

Après une diminution durant la période 2013-2017, la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de 

finances pour 2018 substitue à la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat à l’Emetteur, une 

fraction équivalente de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) majorée de la dynamique associée à l’assiette 

d’imposition d’un montant de 350,3 millions d’euros (contre 340,1 millions d’euros en 2017). 

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 

2022 prévoit le plafonnement des dépenses réelles de fonctionnement 2018, 2019 et 2020 sur la base 

d’un taux d’évolution moyen de 1,2%/an avec pour référence l’exercice 2017 (article 13). En cas de 

dépassement du plafond constaté l’année suivante, sur la base du compte de gestion et après échanges 

avec le Préfet, l’Etat procédera à une reprise financière équivalente à l’excédent (hors ressaut des fonds 

européens et transferts de compétences). Cette reprise est plafonnée à 2% des recettes réelles de 

fonctionnement (article 29).  
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Dans ce contexte, la diminution programmée du niveau des dotations versées par l'Etat est susceptible 

d'affecter défavorablement les recettes de fonctionnement de l'Emetteur. 

Risques liés à l’évolution de l’environnement juridique et règlementaire, indépendant de ceux liés à 

l’évolution des ressources – accroissement des compétences 

De manière générale, la Région agit dans et en fonction d’un environnement juridique et règlementaire 

présentant un caractère relativement évolutif. Cela se mesure principalement dans l’évolution du 

champ de ses compétences. 

En effet, la tendance est à un accroissement des compétences obligatoires de la Région ou prises en 

charge par la Région sur une base volontaire. 

Ainsi, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (la 

loi « NOTRe ») a organisé le transfert, aux régions, de plusieurs compétences notamment en matière de 

développement économique, d’aménagement durable du territoire ou de transports routiers de 

voyageurs (transports scolaires et interurbains). 

Cet accroissement de compétences engendre naturellement un accroissement relatif des risques 

opérationnels supportés par la Région et une problématique de financement de ces nouvelles 

compétences. Toutefois, afin de respecter le principe constitutionnel de neutralité budgétaire, la loi 

encadre précisément ce processus avec des mécanismes de compensation financière (droit à 

compensation, intégral et concomitant). Chaque transfert de compétences s’accompagne d’un transfert 

des ressources correspondantes (sous le contrôle d’une commission locale chargée d’effectuer une 

évaluation préalable des charges transférées).  

Risques associés aux opérations hors bilan de l'Emetteur 

Les garanties d'emprunts ou cautionnements à des organismes publics ou privés sont encadrés par les 

articles L.4253-1, L.4253-2 et D.4253-1 du CGCT. 

Au 31 décembre 2017, l'encours de dette garantie par la Région Occitanie s'élève à 73,9 millions 

d’euros, soit 4,1% de sa dette propre (voir le paragraphe 3.4.2. (Les garanties d'emprunt) de la section " 

Description de l'Emetteur " du présent Prospectus). 

L’Emetteur a l’obligation de se conformer à trois règles prudentielles déterminées par la loi n° 88-13 

du 5 janvier 1988 dite « loi Galland ». Ces règles cumulatives posent le principe du : 

 plafonnement des engagements : le montant total des annuités d’emprunts garanties ou 

cautionnées à échoir au cours de l’exercice majoré du montant des annuités de la dette de la 

collectivité ou de l’établissement ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de 

fonctionnement, et 

 plafonnement des bénéficiaires (ou division du risque) : le montant des annuités garanties ou 

cautionnées au profit d’un même débiteur ne doit pas être supérieur à 10% du montant total 

susceptible d’être garanti, et 

 partage du risque : la quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs 

collectivités sur un même emprunt est fixée à 50%, un emprunt ne peut être totalement garanti 

par une ou plusieurs collectivités. 

Ces règles ne s’appliquent qu’aux garanties accordées aux personnes de droit privé. Les garanties 

d’emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont soumises à aucune disposition 

particulière. 
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Le ratio prudentiel « Galland » institué par l’article D.1511-30 du CGCT relatif au plafonnement des 

engagements est publié dans les annexes du budget primitif et du compte administratif de l’Emetteur. 

Au titre du budget primitif 2018, ce ratio s’élève à 4,08% (le plafond étant fixé à 50%) ; au titre du 

compte administratif 2017, il s’élève à 3,64%.  

Risques liés aux états financiers 

L'Emetteur, en tant que collectivité territoriale n'est pas soumis aux mêmes normes comptables qu'un 

émetteur de droit privé. Ses états financiers (comptes administratifs, budgets) sont soumis à des règles 

comptables spécifiques fixées notamment par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et le CGCT 

et telles que plus amplement décrites aux pages 43 et suivantes du présent Prospectus. L'évaluation 

financière de l'Emetteur par les investisseurs nécessite de prendre en considération cette comptabilité 

spécifique. 

Les comptes de l'Emetteur sont soumis aux contrôles de l'Etat : (i) contrôle de légalité exercé par le 

Préfet, (ii) contrôle budgétaire et financier exercés par le Préfet sous le contrôle de la Chambre 

Régionale des Comptes et (iii) contrôle juridictionnel et de gestion exercé par la Chambre Régionale 

des Comptes. Les contrôles sont plus amplement décrits aux pages 46 et suivantes du présent 

Prospectus. Les comptes de l'Emetteur ne sont pas audités selon le même processus qu'un émetteur de 

droit privé, mais sont soumis au contrôle de l'Etat. 

Notation de la dette long terme et de la dette court terme de l'Emetteur 

La notation de la dette long terme et de la dette court terme de l'Emetteur par Fitch Ratings ne constitue 

par nature que l'expression d'une opinion sur le niveau des risques de crédit associé à l'Emetteur et ne 

reflète pas nécessairement tous les risques liés à ce dernier. Cette notation ne constitue pas une 

recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir les Obligations, et peut, à tout moment, être 

suspendue, modifiée ou retirée par l’agence de notation.  

2. FACTEURS DE RISQUE RELATIFS AUX OBLIGATIONS 

 Investisseurs 2.1

Chaque investisseur potentiel doit déterminer, sur la base de son propre examen et avec l'intervention 

de tout conseiller qu'il pourra juger utile selon les circonstances, l'opportunité d'un investissement dans 

les Obligations au regard de sa situation personnelle. En particulier, chaque investisseur potentiel 

devrait : 

(a) avoir une connaissance et une expérience suffisante pour évaluer de manière satisfaisante les 

Obligations, l'intérêt et les risques relatifs à un investissement dans celles-ci et l'information 

contenue dans le présent Prospectus ; 

(b) avoir accès à, et savoir manier, des outils d'analyse appropriés pour évaluer, à la lumière de sa 

situation personnelle et de sa sensibilité au risque, un investissement dans les Obligations et 

l'effet que celles-ci pourraient avoir sur l'ensemble de son portefeuille d'investissement ; 

(c) avoir des ressources financières et liquidités suffisantes pour faire face à l'ensemble des risques 

d'un investissement dans les Obligations, y compris lorsque la devise pour le paiement du 

principal ou des intérêts est différente de celle de l'investisseur potentiel ; 

(d) comprendre parfaitement la nature des Obligations et des risques qui en découlent ; et 
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(e) être capable d'évaluer (seul ou avec l'assistance d'un conseiller financier) les évolutions 

possibles de l'économie, des taux d'intérêt ou de tout autre facteur qui pourrait affecter son 

investissement et sa capacité à faire face aux risques encourus. 

En outre, certains investisseurs potentiels sont soumis à une réglementation stricte en matière 

d'investissements. Ces investisseurs potentiels devront consulter leur conseil juridique afin de 

déterminer si la loi les autorise à investir dans les Obligations, si l'investissement dans les Obligations 

est compatible avec leurs autres emprunts et si d'autres restrictions d'achat des Obligations leur sont 

applicables. 

 Risques généraux relatifs aux Obligations 2.2

Perte de l'investissement en Obligations 

L'Emetteur se réserve le droit de procéder à des rachats d'Obligations, à quelque prix que ce soit, en 

bourse ou hors bourse conformément à la réglementation applicable et aux positions exprimées par 

l'Autorité des marchés financiers. Ces opérations étant sans incidence sur le calendrier normal de 

l'amortissement des Obligations restant en circulation, elles réduisent cependant le rendement des 

Obligations qui pourraient être amorties par anticipation. 

Par ailleurs, il existe un risque de non remboursement des Obligations à l'échéance faute de solvabilité 

de l'Emetteur. Le non-remboursement des Obligations entraînerait de fait une perte de l'investissement 

en Obligations. 

Enfin, une perte en capital peut se produire lors de la vente d'une Obligation sur le marché secondaire à 

un prix inférieur à celui payé lors de l'achat. L'investisseur ne bénéficie d'aucune protection ou de 

garantie du capital investi dans le cadre de la présente opération en cas de cession sur le marché 

secondaire. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché et peut donc, en cas 

d'évolution boursière défavorable, ne pas être restitué. 

Les Obligations peuvent être remboursées avant leur maturité 

Si, à l’occasion d’un remboursement du principal ou d’un paiement d’intérêt, l’Emetteur se trouvait 

contraint de payer des montants supplémentaires conformément à l’Article 6.1 des Modalités des 

Obligations, il pourra alors rembourser en totalité les Obligations à leur valeur nominale majorée des 

intérêts courus jusqu’à la date fixée pour leur remboursement. 

De même, si l'Emetteur est tenu d'effectuer des paiements supplémentaires conformément à l’Article 

6.1 des Modalités des Obligations et si le paiement de tels montants est prohibé par la législation 

française et si l'obligation d'effectuer ces paiements supplémentaires ne peut être évitée par des 

mesures raisonnables de l'Emetteur, l'Emetteur sera tenu d'effectuer le remboursement de la totalité des 

Obligations restant en circulation, à leur valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date 

fixée pour le remboursement. 

Toute option de remboursement anticipé au profit de l’Emetteur peut résulter pour les Porteurs en un 

rendement considérablement inférieur à leurs attentes. 

Modification des Modalités des Obligations 

Les Porteurs seront groupés en une Masse (telle que définie à l'Article 11 des Modalités des 

Obligations) pour la défense de leurs intérêts communs et pourront se réunir en assemblée générale ou 

prendre des décisions écrites. Les Modalités des Obligations permettent que dans certains cas les 

Porteurs non présents ou représentés lors d'une assemblée générale ou ceux qui n’auraient pas pris part 
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à la décision écrite puissent se trouver liés par le vote des Porteurs présents ou représentés même s'ils 

sont en désaccord avec ce vote ou cette décision écrite.  

Sous réserve des dispositions de l'Article 11 des Modalités des Obligations, les Porteurs peuvent par 

des Décisions Collectives, telles que définies dans les Modalités des Obligations, délibérer sur toute 

proposition tendant à la modification des Modalités des Obligations, et notamment sur toute 

proposition de compromis ou de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions 

judiciaires. 

Modification du droit 

Les Modalités des Obligations sont régies par la loi française en vigueur à la date du présent 

Prospectus. Aucune assurance ne peut être donnée quant aux conséquences d'une décision judiciaire ou 

d'une modification de la législation ou de la règlementation française (ou de l'interprétation 

généralement donnée à celle-ci) postérieure à la date du présent Prospectus. 

Fiscalité  

Les acquéreurs et les vendeurs potentiels d'Obligations doivent tenir compte du fait qu'ils pourraient 

devoir payer des impôts ou taxes ou droits selon la loi ou les pratiques en vigueur dans les juridictions 

où les Obligations seront transférées ou dans d'autres juridictions. Dans certaines juridictions, aucune 

position officielle des autorités fiscales ni aucune décision de justice n'est disponible s’agissant du 

traitement fiscal applicable à des titres financiers tels que les Obligations. Les investisseurs potentiels 

sont invités à ne pas se fonder sur les informations fiscales contenues dans le présent Prospectus mais à 

demander conseil à leur propre conseil fiscal au regard de leur situation personnelle en ce qui concerne 

l'acquisition, la détention, la cession et le remboursement des Obligations. Seuls ces conseils sont en 

mesure de correctement prendre en considération la situation spécifique d'un investisseur potentiel. Ces 

considérations relatives à l'investissement doivent être lues conjointement avec les informations 

contenues dans la section "Fiscalité" du présent Prospectus. 

Proposition de taxe européenne sur les transactions financières (TTF)  

Le 14 février 2013, la Commission européenne a publié une proposition (la Proposition de la 

Commission) de directive pour une TTF commune en Belgique, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, 

France, Italie, Autriche, Portugal, Slovénie et Slovaquie (les Etats membres participants). En mars 

2016, l’Estonie a indiqué son retrait de la coopération renforcée.  

La Proposition de la Commission a un champ d'application très large et pourrait, si elle était adoptée, 

s'appliquer à certaines transactions portant sur les Obligations (notamment s'agissant de transactions 

sur le marché secondaire) dans certains cas.  

Aux termes de la Proposition de la Commission, la TTF pourrait s'appliquer dans certains cas à des 

personnes qui sont situées au sein ou hors des Etats membres participants. En principe, elle devrait 

s'appliquer à certaines transactions portant sur les Obligations lorsqu'au moins une des parties est une 

institution financière et qu'une partie est établie dans un Etat membre participant. Une institution 

financière peut être, ou réputée être, "établie" dans un Etat membre participant dans un grand nombre 

de circonstances, notamment (a) en effectuant une transaction avec une personne établie dans un Etat 

membre participant ou (b) lorsque l'instrument financier qui fait l'objet de la transaction est émis dans 

un Etat membre participant. 

Cependant, la Proposition de la Commission reste soumise à des négociations entre les Etats membres 

participants. Elle pourrait ainsi être modifiée avant sa mise en œuvre, dont le calendrier est incertain. 

D’autres Etats membres de l’Union européenne pourraient décider d’y participer et/ou des Etats 

membres participants pourraient décider de se retirer. 
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Il est fortement recommandé aux investisseurs d’avoir recours à un conseil professionnel sur les 

questions relatives à la TTF. 

Contrôle de légalité 

Le Préfet de la Région Occitanie dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la réception en 

préfecture d'une délibération de la Région Occitanie et des contrats conclus par celle-ci pour procéder 

au contrôle de leur légalité et, s'il les juge illégaux, les déférer, pour ceux d’entre eux qui constituent 

des actes administratifs, au tribunal administratif compétent et, le cas échéant, en solliciter la 

suspension. Le tribunal administratif compétent pourrait alors, s'il les juge illégaux, les suspendre ou 

les annuler en totalité ou partiellement. 

 Risques relatifs au marché 2.3

Volatilité du marché des Obligations 

La valeur de marché des Obligations pourra être affectée par la qualité de crédit de l'Emetteur et par 

d'autres facteurs additionnels, y compris l'intérêt du marché et les taux d'intérêt. 

La valeur des Obligations dépend de facteurs interdépendants, y compris de facteurs économiques, 

financiers ou politiques, en France ou ailleurs, ou encore de facteurs affectant les marchés de capitaux 

en général et le marché sur lequel les Obligations sont admises aux négociations. Le prix auquel un 

Porteur pourra céder les Obligations pourra être substantiellement inférieur, le cas échéant, au prix 

d'émission ou au prix d'achat payé par l'investisseur. Si la qualité de crédit de l'Emetteur se dégrade, la 

valeur des Obligations pourrait également baisser et les investisseurs cédant leurs Obligations avant la 

date d'échéance pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. 

Risques de liquidité 

Une fois admises aux négociations, les Obligations pourraient ne pas faire l'objet d'un marché de 

négociation établi et un tel marché pourrait ne jamais se développer. Si un marché se développe, il 

pourrait ne pas être liquide. Par conséquent, les investisseurs pourraient ne pas être capables de vendre 

leurs Obligations facilement ou à des prix qui leur procureraient un rendement comparable à des 

investissements similaires bénéficiant d'un marché secondaire développé. L'absence de liquidité 

pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur de marché des Obligations. 

Le fait que les Obligations ne soient plus admises aux négociations sur un marché financier ne 

constituera pas un Cas d’Exigibilité Anticipé (prévu à l’Article 8 des Modalités des Obligations). 

Volatilité du marché 

Le ou les marchés, sur lesquels les Obligations seront traitées, pourraient être volatils et être influencés 

par les conditions économiques et de marché, et à des degrés divers par des fluctuations de taux 

d'intérêts, de taux d'échange de devises et des taux d'inflation dans les pays européens ou autres pays 

industrialisés. 

Risques de change 

Le paiement des intérêts et le remboursement du principal se feront en euros ce qui peut présenter des 

risques si les activités financières d'un investisseur sont essentiellement dans une autre devise. Il existe 

un risque que les taux de change varient significativement (notamment en cas de dévaluation de l'euro 

et de réévaluation de la devise de l'investisseur) et que les autorités du pays de l'investisseur modifient 

leur contrôle des changes. L'investisseur concerné pourrait alors recevoir un montant d'intérêt ou de 

remboursement inférieur à ce qu'il avait prévu. 
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Taux d'intérêt fixe 

Les Obligations portant intérêt à taux fixe, tout investissement dans les Obligations entraîne le risque 

que des changements ultérieurs sur le marché des taux d'intérêt aient un impact défavorable sur la 

valeur des Obligations. 

Conflits d’intérêt potentiels 

Les Agents Placeurs et leurs filiales ont engagé, et/ou peuvent à l'avenir s'engager, dans la banque 

d'investissement, la banque commerciale et d'autres opérations de conseil financier et commercial 

auprès de l'Emetteur. Ils ont pu ou peuvent (i) s’engager dans des activités bancaires d'investissement, 

des activités de négociation ou de couverture, y compris dans des activités qui peuvent inclure des 

activités de courtage, des opérations de financement ou la conclusion d’instruments dérivés, (ii) agir 

comme preneurs fermes dans le cadre de l'offre d'actions ou autres titres émis par l’Emetteur ou (iii) 

agir en qualité de conseillers financiers envers l'Emetteur. Dans le cadre de ces opérations, les Agents 

Placeurs ont pu ou peuvent détenir des titres autres que des actions émis par l’Emetteur. Le cas 

échéant, ils ont reçu ou recevront des honoraires et commissions habituelles pour ces transactions.  

Utilisation du produit net de l’émission des Obligations 

Les investisseurs potentiels doivent tenir compte des informations contenues dans le présent Prospectus 

relatives à l’utilisation attendue du produit de l’émission, et doivent déterminer la pertinence de ces 

informations pour eux-mêmes, ainsi que celle de tout autre élément que l’investisseur concerné juge 

nécessaire pour les besoins de tout investissement dans les Obligations. En particulier, aucune 

assurance n’est donnée par l’Emetteur que l’utilisation du produit de l’émission, pour l’un quelconque 

des Projets Eligibles (tels que ces termes sont définis dans la section « Utilisation du produit net de 

l’émission » du présent Prospectus) ne satisfera, en tout ou partie, les attentes ou les exigences actuelles 

ou futures des investisseurs à l’égard des critères ou lignes directrices auxquels ces investisseur ou 

leurs investissements sont tenus de se conformer, que ce soit en vertu d’une loi ou d’un règlement 

actuel ou futur, de leurs propres statuts, de toutes autres règles de gouvernance, ou de leurs mandats de 

gestionnaires de portefeuilles, en particulier, en ce qui concerne tout impact environnemental ou social, 

direct ou indirect, de tous projets ou utilisations, faisant l’objet ou faisant référence à tout projet 

écologique ou social spécifique. En outre, il n’y a actuellement aucune définition établie (par la loi, le 

régulateur ou autre) qui précise les attributs requis par un projet particulier pour que celui-ci soit 

qualifié d’écologique (« green ») ou de social (« social »). En conséquence, aucune assurance ne peut 

être donnée à un investisseur potentiel que l’utilisation du produit de l’émission précisée dans le 

présent Prospectus sera en mesure de répondre aux attentes de cet investisseur au regard des 

performances environnementales et/ou sociales, ni même que l’opération continue de répondre aux 

critères d’éligibilité. 

Aucune assurance ou déclaration n’est donnée ou faite quant à l’adéquation ou la fiabilité à quelque fin 

que ce soit, d’une opinion ou d’une certification d’un tiers (qu’elle soit ou non sollicitée par 

l’Emetteur), qui pourrait être mise à disposition dans le cadre de l’émission des Obligations, et en 

particulier, de tout projet durable précisé pour satisfaire à tout critère environnemental, social et/ou 

autre. Pour éviter tout doute, une telle opinion ou certification n'est pas, ni ne sera réputée être, 

incorporée dans le présent Prospectus et/ou en faire partie intégrante. Une telle opinion ou certification 

n'est pas, et ne devrait pas être considérée comme une recommandation de l'Emetteur ou de toute autre 

personne d'acheter, de vendre ou de détenir les Obligations. Une telle opinion ou certification n'est à 

jour qu'à la date à laquelle elle a été émise initialement. Les investisseurs potentiels doivent déterminer 

pour eux-mêmes la pertinence de chacune de ces opinions ou certifications pour les besoins de leur 

investissement dans les Obligations. Actuellement, les fournisseurs de telles opinions ou certifications 

ne sont pas soumis à une réglementation spécifique ou tout autre régime légal.  
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Dans l’hypothèse d’Obligations cotées ou admises aux négociations sur un système dédié à 

l’environnement, au développement durable, ou tout autre système équivalent d’une bourse ou d’un 

marché financier (réglementé ou non), aucune déclaration ou assurance n’est donnée par l’Emetteur, 

les Agents Placeurs ou toute autre personne que cette inscription satisfait, en tout ou partie, les attentes 

ou exigences actuelles ou futures des investisseurs eût égard aux critères d’investissement ou aux 

lignes directrices auxquelles ces investisseurs ou leurs investissements doivent se conformer. De plus, 

il faut noter que les critères pour chaque admission aux négociations peuvent varier d’un marché à un 

autre (d’une bourse à une autre). Aucune déclaration ou assurance n’est donnée par l’Emetteur ou les 

Agents Placeurs, où toute autre personne, que cette admission aux négociations sera obtenue à l’égard 

de ces Obligations, ou si elle est obtenue que l’admission aux négociations sera maintenue jusqu’à 

l’échéance des Obligations.  

Ne constituera pas un Cas d’Exigibilité Anticipé (prévu à l’Article 8 des Modalités des Obligations), (i) 

le fait pour l’Emetteur de manquer de se conformer à ses obligations de déclaration, ou de ne pas 

utiliser le produit de l’émission tel que cela est précisé dans le présent Prospectus et/ou (ii) le fait que 

toute opinion ou certification décrite ci-dessus soit retirée. Tout manquement dans l’utilisation du 

produit net de l’émission des Obligations lié aux Projets Eligibles, et/ou tout manquement à se 

conformer à des exigences d’investissements visant des projets environnementaux ou sociaux, générant 

une rupture avec les conditions d’investissement des Obligations, pourrait affecter la valeur et/ou le 

prix de marché des Obligations, et/ou pourrait avoir des conséquences pour certains investisseurs 

devant, au titre de leurs mandats de gestionnaires de portefeuilles, investir dans des actifs verts (« green 

assets ») ou sociaux (« social assets »). 
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MODALITÉS DES OBLIGATIONS  

Sous réserve de compléments et de modifications, les modalités des Obligations (les Modalités) sont les 

suivantes : 

La Région Occitanie (l'Emetteur) a décidé, en application de la délibération n°2018/AP-JUIN/04 du Conseil 

Régional Occitanie en date du 22 juin 2018 (transmise au contrôle de légalité le 25 juin 2018), et en conformité 

avec la délibération n°2017/AP-JUIN/15 du Conseil Régional Occitanie en date du 30 juin 2017 (transmise au 

contrôle de légalité le 3 juillet 2017), d'émettre un emprunt obligataire d'un montant nominal total de 

200.000.000 d'euros portant intérêt au taux de 1,370 % l'an et venant à échéance le 26 septembre 2033 (les 

Obligations). 

Un contrat de service financier relatif aux Obligations (le Contrat de Service Financier) a été conclu le 24 

septembre 2018 entre l'Emetteur et CACEIS Corporate Trust en qualité d'agent financier (l'Agent Financier, 

une telle expression incluant, lorsque le contexte s'y prête, tout autre agent financier susceptible d'être désigné 

ultérieurement comme Agent Financier) et d'agent payeur (l'Agent Payeur, une telle expression incluant, 

lorsque le contexte s'y prête, tout autre agent désigné ultérieurement comme Agent Payeur). Un exemplaire du 

Contrat de Service Financier sera disponible et pourra être examiné sur demande aux guichets des Agents 

Payeurs. 

Aux fins de ces Modalités, Marché Réglementé signifie tout marché réglementé situé dans un état membre de 

l'Espace Economique Européen (EEE), tel que défini dans la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, telle que 

modifiée. 

Toute référence dans les présentes Modalités aux Porteurs renvoie aux porteurs d'Obligations. Toute référence 

dans les présentes Modalités à des Articles renvoie aux Modalités numérotées ci-dessous. 

1. FORME, VALEUR NOMINALE ET PROPRIETE DES OBLIGATIONS 

Les Obligations sont émises sous forme de titres au porteur dématérialisés d'une valeur nominale de 

100.000 euros chacune. La propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, 

conformément à l'article L. 211-3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document 

matérialisant la propriété des Obligations (y compris les certificats représentatifs prévus à l'article R. 

211-7 du Code monétaire et financier) ne sera émis en représentation des Obligations. 

Une fois émises, les Obligations ont été inscrites en compte dans les livres d'Euroclear France qui a 

crédité les comptes des Teneurs de Compte. Pour les besoins des présentes, Teneur de Compte 

désigne tout intermédiaire autorisé à détenir, directement ou indirectement, des comptes-titres pour le 

compte de ses clients auprès d'Euroclear France et Euroclear Bank S.A./N.V. (Euroclear) ou tout autre 

système de compensation. 

La propriété des Obligations sera établie par l'inscription en compte dans les livres des Teneurs de 

Comptes et la cession des Obligations ne pourra être effectuée que par inscription dans ces livres. 

Les Obligations sont identifiées par le code ISIN FR0013367778 et le code commun 188400604. 
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2. RANG DES OBLIGATIONS ET MAINTIEN DE L'EMPRUNT À SON RANG 

 Les Obligations constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et (sous réserve 2.1

du paragraphe ci-dessous) non assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang entre elles et 

(sous réserve des exceptions impératives du droit français) au même rang que tout autre engagement, 

présent ou futur, non subordonné et non assorti de sûretés de l’Emetteur. 

 L'Emetteur s'engage jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations à ne pas accorder ou 2.2

laisser subsister un quelconque gage, hypothèque, nantissement, privilège, garantie ou autre sûreté 

réelle sur l'un quelconque de ses biens, actifs, revenus ou droits, présents ou futurs, aux fins de garantir 

un Endettement (tel que défini ci-dessous) souscrit ou garanti par l’Emetteur, à moins que les 

obligations de l’Emetteur découlant des Obligations ne bénéficient d’une sûreté équivalente et de 

même rang.  

Pour les besoins du présent Article, Endettement désigne toute dette d’emprunt présente ou future 

représentée par des obligations, des titres ou d’autres valeurs mobilières d’une durée supérieure à un an 

et qui sont (ou sont susceptibles d’être) admis aux négociations sur un quelconque marché. 

3. INTÉRÊTS 

Les Obligations portent intérêt du 26 septembre 2018 (la Date d'Emission) (inclus) au 26 septembre 

2033 (la Date d'Echéance) (exclu) au taux de 1,370 % l'an, payable annuellement à terme échu le 26 

septembre de chaque année (chacune une Date de Paiement d'Intérêt) et pour la première fois le 26 

septembre 2019 pour la période courant de la Date d'Emission (incluse) au 26 septembre 2019 (exclu). 

Chaque Obligation cessera de porter intérêt à compter de sa date de remboursement effectif (exclue), à 

moins que le montant du principal ne soit indûment refusé ou retenu. Dans ce cas, l'Obligation 

concernée continuera de porter intérêt au taux de 1.370 % l'an (tant avant qu'après le prononcé du 

jugement) jusqu'à la date (incluse) à laquelle toutes les sommes dues au titre de l'Obligation concernée 

jusqu'à ce jour auront été reçues par ou pour le compte du Porteur concerné. 

Le montant des intérêts dû au titre de chaque Obligation sera calculé par référence à la valeur cumulée 

détenue par chaque Porteur, le montant d'un tel paiement étant arrondi à la deuxième décimale la plus 

proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure). 

Les intérêts seront calculés conformément à la méthode Exact/Exact (ICMA). Lorsque les intérêts sont 

calculés pour une période inférieure ou égale à un an, ils sont calculés sur la base du nombre de jours 

écoulés de la période concernée, à compter de la date (incluse) à partir de laquelle les intérêts ont 

commencé à courir jusqu’à la date (exclue) à laquelle ils sont dus, divisé par le nombre de jours de la 

période d’intérêt dans laquelle la période concernée se situe. Lorsque les intérêts sont calculés pour une 

période supérieure à un an, les intérêts correspondront à la somme des intérêts payables sur une période 

d’un an auquel s’ajouteront les intérêts payables au titre de la durée restante calculés de la manière 

décrite ci-dessus. 

4. AMORTISSEMENT ET RACHAT 

Les Obligations ne peuvent être remboursées que selon les stipulations du présent Article 4 ou des 

Articles 6 ou 8 ci-après. 

 Amortissement final 4.1

A moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées, rachetées et annulées, les Obligations seront 

amorties en totalité au pair à la Date d'Echéance. 
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 Rachats 4.2

L'Emetteur pourra à tout moment procéder à des rachats d'Obligations, à quelque prix que ce soit, en 

bourse ou autrement (y compris par le biais d'offres publiques), conformément à la législation en 

vigueur. 

Les Obligations rachetées par l'Emetteur pourront, le cas échéant, être conservées conformément aux 

dispositions légales et réglementaires. 

 Remboursement anticipé pour raisons fiscales 4.3

Les Obligations pourront et, dans certains cas, devront être remboursées en totalité avant leur Date 

d'Echéance dans le cas où interviendrait un changement de régime fiscal, dans les conditions visées à 

l'Article 6 ci-après. 

 Annulation 4.4

Les Obligations rachetées pour annulation conformément au présent Article 4 seront annulées par 

transfert sur un compte conformément aux règles et procédures d'Euroclear France. Les Obligations 

ainsi annulées ne pourront être réémises ou revendues et l'Emetteur sera libéré de toute obligation 

relative à ces Obligations. Toute annulation d'Obligations faisant suite à un rachat par l'Emetteur sera 

sans incidence sur le calendrier normal d'amortissement des Obligations encore en circulation. 

 Illégalité 4.5

Si l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou d'une nouvelle réglementation en France, la modification 

d'une loi ou d'un quelconque texte à caractère obligatoire ou la modification de l'interprétation 

judiciaire ou administrative qui en est faite par toute autorité compétente, entrée en vigueur après la 

Date d'Emission, rend illicite pour l'Emetteur l'application ou le respect de ses obligations au titre des 

Obligations, l'Emetteur aura le droit de rembourser, à condition d'en avertir par un avis les Porteurs 

conformément aux stipulations de l'Article 9, au plus tôt 45 jours calendaires et au plus tard 30 jours 

calendaires avant ledit paiement (cet avis étant irrévocable), la totalité, et non une partie seulement, des 

Obligations à leur valeur nominale majorée de tous les intérêts courus jusqu'à la date de 

remboursement fixée. 

5. PAIEMENTS 

 Méthode de paiement 5.1

Le paiement du principal et des intérêts dus au titre des Obligations sera effectué en euros par crédit ou 

transfert sur un compte libellé en euros (ou tout autre compte sur lequel des crédits ou transferts 

peuvent être effectués en euros) indiqué par le bénéficiaire dans une ville où les banques ont accès au 

Système TARGET. Dans les Modalités, Système TARGET désigne le système européen de transfert 

express automatisé de règlements bruts en temps réel (TARGET 2) ou tout autre système qui lui 

succéderait. 

Ces paiements devront être faits au bénéfice des Porteurs chez les Teneurs de Compte (y compris 

Euroclear France, Euroclear ou tout autre système de compensation auprès duquel les Obligations sont 

alors compensées). 

Les paiements seront effectués sous réserve de l'application de toutes lois ou réglementations fiscales 

ou autres, sans préjudice des dispositions de l'Article 6 ci-après. Les Porteurs ne supporteront ni 

commission ni frais au titre de ces paiements, sous réserve de tous coûts, commissions, pertes ou autres 

dépenses liés ou résultant des conversions de devises ou arrondis qui y seraient liés. 
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 Paiements les jours ouvrés 5.2

Si la date de paiement d'une somme en principal ou en intérêts afférente à une Obligation n'est pas un 

Jour Ouvré (tel que défini ci-après), le Porteur n'aura alors droit au paiement de cette somme que le 

premier Jour Ouvré suivant et n'aura droit à aucun intérêt ou autre montant supplémentaire en raison de 

ce délai. 

Dans les présentes Modalités, Jour Ouvré désigne un jour (à l'exception du samedi et du dimanche) où 

les banques commerciales et les marchés de change sont ouverts à Paris et qui est un jour où le 

Système TARGET fonctionne. 

 Agent Financier et Agent Payeur 5.3

L'Agent Financier initial et l'Agent Payeur initial et son établissement désigné sont les suivants : 

CACEIS Corporate Trust 

1-3 Place Valhubert 

75013 Paris 

France 

L'Emetteur se réserve le droit de modifier ou de résilier à tout moment le mandat de l'Agent Financier 

et/ou de tout Agent Payeur et/ou de désigner un autre Agent Financier ou des Agents Payeurs autres ou 

supplémentaires, à la condition d'en informer les Porteurs quarante-cinq (45) jours calendaires au plus 

et trente (30) jours calendaires au moins avant, conformément à l'Article 9 ci- après et sous réserve 

qu'il y ait en permanence (i) un Agent Financier disposant d'un établissement dans une ville européenne 

et (ii) en cas d’admission aux négociations des Obligations sur Euronext, un Agent Payeur disposant 

d'un établissement dans une ville européenne et assurant le service financier en France aussi longtemps 

que les Obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. 

6. RÉGIME FISCAL 

6.1 Tous les paiements de principal, d'intérêts et d'autres produits afférents aux Obligations effectués par 

ou pour le compte de l'Emetteur seront effectués sans aucune retenue à la source ou prélèvement au 

titre de tout impôt ou taxe de toute nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le compte de la 

France, ou de l'une de ses autorités ayant le pouvoir de lever l'impôt, à moins que cette retenue à la 

source ou ce prélèvement ne soit exigé par la loi. 

6.2 Si les paiements de principal, d'intérêts et d’autres produits afférents aux Obligations sont soumis, en 

vertu de la législation française, à une retenue à la source ou un prélèvement au titre de tout impôt ou 

taxe de toute nature, présent ou futur, l'Emetteur s'engage à majorer, dans la mesure permise par la loi, 

ses paiements de sorte que les Porteurs perçoivent l'intégralité des sommes qui leur auraient été versées 

au titre des Obligations en l’absence d’une telle retenue à la source ou d’un tel prélèvement, sauf 

lorsque le Porteur d’Obligations est redevable en France desdits impôts ou taxes autrement que du fait 

de la seule détention desdites Obligations.  

Il est toutefois précisé que si l'obligation d'effectuer ces paiements supplémentaires résulte d'un 

changement de la législation française ou d'un changement dans l'application ou l'interprétation de la 

législation française intervenant postérieurement à la Date d'Emission, et si cette obligation ne peut être 

évitée par des mesures raisonnables de l'Emetteur, l'Emetteur pourra rembourser à tout moment par 

anticipation, mais au plus tôt trente (30) jours avant la date de prise d'effet du changement, la totalité 

des Obligations alors en circulation, à leur valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date 

fixée pour le remboursement. 
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6.3 Si l'Emetteur est tenu d'effectuer des paiements supplémentaires conformément aux stipulations du 

paragraphe 6.2 ci-dessus et si le paiement de tels montants est prohibé par la législation française et si 

l'obligation d'effectuer ces paiements supplémentaires ne peut être évitée par des mesures raisonnables 

de l'Emetteur, l'Emetteur sera alors tenu d'effectuer le remboursement de la totalité des Obligations 

restant en circulation, à leur valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date fixée pour le 

remboursement, au plus tôt trente (30) jours avant la date de prise d'effet du changement visé au 

paragraphe 6.2 ci-dessus et au plus tard à la date à laquelle les paiements supplémentaires auraient dû 

être versés. 

6.4 En cas de remboursement effectué conformément aux stipulations du paragraphe 6.2 ci-dessus, 

l'Emetteur publiera ou fera publier un avis de remboursement, conformément aux stipulations de 

l'Article 9 ci-après, au plus tôt soixante (60) jours et au plus tard trente (30) jours avant la date fixée 

pour le remboursement. En cas de remboursement effectué conformément aux stipulations du 

paragraphe 6.3 ci-dessus, l'Emetteur publiera ou fera publier un avis de remboursement, dans les 

mêmes conditions, au plus tôt soixante (60) jours et au plus tard sept (7) jours avant la date fixée pour 

le remboursement. 

7. PRESCRIPTION 

En vertu de l'article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, toutes actions contre l'Emetteur en vue 

du paiement du principal et des intérêts dus au titre des Obligations seront prescrites à compter d'un 

délai de quatre (4) ans à partir du 1er janvier de l'année suivant leur date d'exigibilité respective. 

8. CAS D'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE 

Le Représentant (tel que ce terme est défini à l'Article 11), agissant pour le compte de la Masse (telle 

que définie à l'Article 11), de sa propre initiative ou à la demande de tout Porteur, pourra, le cas 

échéant, sur simple notification écrite adressée à l'Emetteur (copie à l'Agent Financier), avant qu'il n'ait 

été remédié au manquement considéré, rendre immédiatement et de plein droit exigible le 

remboursement de la totalité, et non d'une partie seulement, des Obligations, à leur valeur nominale 

majorée des intérêts courus (et de tous montants additionnels) jusqu'à la date effective de 

remboursement : 

(a) en cas de défaut de paiement de tout montant, en principal ou en intérêt (y compris le paiement 

des montants supplémentaires prévus à l'Article 6), dû au titre de toute Obligation depuis plus 

de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d'exigibilité de ce paiement ; ou 

(b) en cas de manquement par l'Emetteur à toute autre stipulation des Modalités des Obligations 

s'il n'est pas remédié à ce manquement dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter 

de la réception par l'Emetteur de la notification dudit manquement ; ou 

(c) au cas où l'Emetteur ne serait plus en mesure de faire face à ses dépenses obligatoires telles que 

définies à l'article L.4321-1 du Code général des collectivités territoriales ou fait par écrit une 

déclaration reconnaissant une telle incapacité ; ou 

(d) (i) en cas de non-remboursement ou de non-paiement par l'Emetteur, pour un montant en 

principal supérieur à 50 millions d'euros (ou son équivalent en toute devise), en tout ou 

partie, d'une ou plusieurs de ses dettes d'emprunt de nature bancaire ou obligataire, à 

leur date de remboursement ou de paiement prévue ou anticipée ou la cas échéant, 

après l'expiration de tout délai de grâce expressément prévu par les dispositions 

contractuelles régissant ledit emprunt ; ou 

(ii) en cas de non-paiement par l'Emetteur pour un montant supérieur à 50 millions d'euros 

(ou son équivalent en toute devise), en tout ou partie, d'une (ou plusieurs) garantie(s) 
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consentie(s) au titre d'un ou plusieurs emprunts de nature bancaire ou obligataire 

contractés par des tiers, lorsque cette ou ces garantie(s) est (sont) exigible(s) et est 

(sont) appelée(s), à moins que, dans ce cas, l'Emetteur ne conteste de bonne foi la 

validité de la mise en œuvre de ladite ou desdites garantie(s) et que les tribunaux 

compétents aient été saisis de cette contestation, auquel cas ledit défaut de paiement ne 

constituera pas un cas d'exigibilité anticipée aussi longtemps que l'instance n'aura pas 

fait l'objet d'un jugement définitif ; 

(e) la modification du statut ou régime juridique de l'Emetteur, y compris en conséquence d'une 

modification législative ou réglementaire, dans la mesure où une telle modification a pour effet 

d'amoindrir les droits des Porteurs à l'encontre de l'Emetteur ou de retarder ou rendre plus 

difficile ou onéreux les recours des Porteurs à l'encontre de l'Emetteur. 

étant entendu que tout événement prévu au (a), (b), (c), ou (d) ci-dessus ne saurait constituer un cas 

d'exigibilité anticipée, et les délais qui y sont mentionnés seront suspendus, en cas de notification par 

l'Emetteur à l'Agent Financier, avant l'expiration du délai concerné (si un délai est indiqué) de la 

nécessité, afin de remédier à ce ou ces manquements, de l'adoption d'une décision budgétaire pour le 

paiement de dépenses budgétaires imprévues ou supplémentaires au titre de la charge de la dette, 

jusqu’à (et y compris) la date à laquelle cette décision budgétaire devient exécutoire, à compter de 

laquelle la suspension des délais mentionnés ci-dessus prendra fin. L'Emetteur devra notifier à l'Agent 

Financier la date à laquelle cette décision budgétaire est devenue exécutoire. L'Agent Financier devra 

notifier aux Porteurs toute notification qu'il aura reçue de l'Emetteur en application du présent Article, 

conformément aux stipulations de l'Article 9. 

Dans l'hypothèse où cette décision budgétaire n'est pas votée et devenue exécutoire à l'expiration d'un 

délai de quatre (4) mois à compter de la notification relative à la nécessité d'adopter cette décision 

budgétaire adressée par l'Emetteur à l'Agent Financier, les évènements prévus au 8(a), 8(b), 8(c) et 8(d) 

ci-dessus constitueront un Cas d'Exigibilité Anticipée et les délais qui sont mentionnés au 8(a) ou 8(b) 

reprendront leur cours à l'issue du délai de quatre (4) mois.  

9. AVIS 

(a) Tout avis ou notification adressé à l'Emetteur devra lui être envoyé à l'adresse suivante : 

Région Occitanie 

Direction des Finances 

22, boulevard Maréchal Juin 

31406 Toulouse Cedex 9 

France 

(b) Les avis adressés aux Porteurs seront valables s’ils sont publiés dans un quotidien économique 

et financier de large diffusion en Europe (qui sera en principe le Financial Times) et aussi 

longtemps que ces Obligations seront admises aux négociations sur un marché et que les règles 

applicables sur ce marché réglementé l’exigeront, les avis devront être également publiés dans 

un quotidien économique et financier de diffusion générale dans la ou les villes où ces 

Obligations sont cotées qui dans le cas d'Euronext Paris sera en principe Les Echos, et de toute 

autre manière requise, le cas échéant, par les règles applicables à ce marché. 

(c) Si une telle publication ne peut en pratique être réalisée, l’avis sera réputé valablement donné 

s’il est publié dans un quotidien économique et financier reconnu et largement diffusé en 

Europe, étant précisé que, aussi longtemps que les Obligations sont admises aux négociations 

sur un quelconque marché réglementé, les avis devront être publiés de toute autre manière 

requise, le cas échéant, par les règles applicables à ce marché réglementé. Les Porteurs seront 

considérés comme ayant eu connaissance du contenu de ces avis à leur date de publication, ou 
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dans le cas où l’avis serait publié plusieurs fois ou à des dates différentes, à la date de la 

première publication telle que décrite ci-dessus.  

(d) Les avis devant être adressés aux Porteurs conformément aux présentes Modalités des 

Obligations pourront être délivrés à Euroclear France, Euroclear et à tout autre système de 

compensation auprès duquel les Obligations sont alors compensées en lieu et place de l’envoi 

et de la publication prévus aux Articles 9(b) et 9(c) ci-dessus étant entendu toutefois que aussi 

longtemps que ces Obligations sont admises aux négociations sur un quelconque marché 

réglementé et que les règles applicables sur ce marché l’exigent, les avis devront être 

également publiés dans un quotidien économique et financier de large diffusion dans la ou les 

villes où ces Obligations sont admises aux négociations, qui dans le cas d'Euronext Paris sera, 

en principe, Les Echos et de toute autre manière requise, le cas échéant, par les règles 

applicables à ce marché. 

(e) Les avis relatifs aux Décisions Collectives, conformément à l’Article 11 et conformément à 

l’article R.228-79 du Code de commerce, devront être délivrés à Euroclear France, Euroclear et 

à tout autre système de compensation auprès duquel les Obligations sont alors compensées. 

Afin d’éviter toute ambiguïté, les Articles 9(a), 9(b), 9(c) et 9(d) ne sont pas applicables à ces 

avis. 

10. INFORMATIONS FINANCIERES 

Jusqu'au complet remboursement des Obligations, des exemplaires du budget primitif annuel de 

l'Emetteur et, le cas échéant, de son budget supplémentaire ou de toute décision modificative de son 

budget primitif, de ses comptes administratifs annuels, et le cas échéant, de tous rapports financiers et 

rapports d'audits y afférents, seront disponibles pour consultation auprès de l'Emetteur, aux heures 

normales d'ouverture des bureaux. 

11. REPRESENTATION DES PORTEURS 

Les Porteurs seront groupés automatiquement pour la défense de leurs intérêts communs en une masse 

(la Masse). La Masse sera régie par les dispositions des articles L.228-46 et s. du Code de commerce, à 

l'exception des articles L.228-71 et R.228-69 du Code de commerce, telles que complétées par le 

présent Article 11. 

(a) Personnalité civile 

La Masse aura une personnalité juridique distincte et agira en partie par l’intermédiaire d’un 

représentant (le Représentant) et en partie par l’intermédiaire de décisions collectives des 

Porteurs (les Décisions Collectives). 

La Masse seule, à l’exclusion de tous les Porteurs individuels, pourra exercer et faire valoir les 

droits, actions et avantages communs qui peuvent ou pourront ultérieurement découler des 

Obligations ou s’y rapporter. 

(b) Représentant 

Le Représentant titulaire sera :  

Association de représentation des masses de titulaires de valeurs mobilières (« ARM ») 

Centre Jacques Ferronnière  

32 rue du Champ de Tir 

CS 30812 

44308 Nantes cedex 3 
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En cas de décès, de démission ou de révocation du Représentant, celui-ci sera remplacé par un 

Représentant suppléant, nommé lors d’une assemblée générale des Porteurs. Le Représentant 

suppléant exercera les mêmes pouvoirs que le Représentant titulaire. 

Le Représentant percevra une rémunération, au titre de l’exercice de ses fonctions, de 300 

euros (hors taxes) par an, payable à chaque Date de Paiement d’Intérêt, avec un premier 

paiement à la Date d’Emission.  

Toutes les parties intéressées pourront à tout moment obtenir communication du nom et de 

l’adresse du Représentant, à l’adresse de l’Emetteur ou auprès des bureaux désignés de chacun 

des Agents Payeurs.  

(c) Pouvoirs du Représentant 

Le Représentant aura le pouvoir d’accomplir (sauf résolution contraire de l’Assemblée 

Générale) tous les actes de gestion nécessaires à la défense des intérêts communs des Porteurs. 

Toutes les procédures judiciaires intentées à l’initiative ou à l’encontre des Porteurs devront 

l’être à l’initiative ou à l’encontre du Représentant. 

(d) Décisions collectives 

Les Décisions Collectives sont adoptées en assemblée générale (l’Assemblée Générale) ou par 

approbation à l’issue d’une consultation écrite (la Décision Ecrite). 

Conformément à l’article R.228-71 du Code de commerce, chaque Porteur justifiera du droit 

de participer aux Décisions Collectives par l'inscription en compte, à son nom, de ses 

Obligations dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire le deuxième 

(2ème) jour ouvré précédant la date de la Décision Collective à zéro heure, heure de Paris. 

Les Décisions Collectives doivent être publiées conformément à l’Article 11(g). 

L’Emetteur devra tenir un registre des Décisions Collectives et devra le rendre disponible, sur 

demande, à tout Porteur subséquent des Obligations. 

(e) (A) Assemblée Générale 

Une Assemblée Générale pourra être réunie à tout moment, sur convocation de 

l’Emetteur ou du Représentant. Un ou plusieurs Porteurs, détenant ensemble un 

trentième (1/30
ème

) au moins du montant nominal des Obligations en circulation pourra 

adresser à l’Emetteur et au Représentant une demande de convocation de l’Assemblée 

Générale. Si l’Assemblée Générale n’a pas été convoquée dans les deux (2) mois 

suivant cette demande, les Porteurs pourront charger l’un d’entre eux de déposer une 

requête auprès du tribunal compétent situé à Paris afin qu’un mandataire soit nommé 

pour convoquer l’Assemblée Générale. 

Les Assemblées Générales ne pourront valablement délibérer sur première 

convocation qu’à condition que les Porteurs présents ou représentés détiennent un 

cinquième (1/5
ème

) au moins du montant nominal des Obligations en circulation au 

moment considéré. Sur seconde convocation aucun quorum ne sera exigé. Les 

Assemblées Générales statueront valablement à la majorité des deux tiers (2/3) des 

voix exprimées par les Porteurs assistant à ces assemblées, présents en personne ou par 

mandataire. 
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Un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

sera publié conformément à l’Article 11(g) quinze (15) jours calendaires au moins 

avant la date de l’Assemblée Générale sur première convocation et pas moins de cinq 

(5) jours calendaires avant la date de l’Assemblée Générale sur seconde convocation. 

Chaque Porteur a le droit de prendre part à l’Assemblée Générale en personne, par 

mandataire interposé ou par correspondance. Chaque Obligation donne droit à une 

voix. 

Pendant la période de quinze (15) jours calendaires qui précédera la tenue d’une 

Assemblée Générale sur première convocation, ou pendant la période de cinq (5) jours 

calendaires qui précédera la tenue d’une Assemblée Générale sur seconde convocation, 

chaque Porteur ou son mandataire aura le droit de consulter ou de prendre copie du 

texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à 

l’Assemblée Générale, qui seront tenus à la disposition des Porteurs concernés au siège 

de l’Émetteur, auprès des bureaux désignés de l’Agent Payeur et en tout autre lieu 

spécifié dans l’avis de convocation de l’Assemblée Générale. 

(B) Décisions Ecrites et Consentement Electronique 

A l’initiative de l’Emetteur ou du Représentant, les Décisions Collectives peuvent 

également être prises par Décision Ecrite.  

Cette Décision Ecrite devra être signée par ou pour le compte des Porteurs détenant au 

moins quatre-vingt-dix (90) pourcent du montant nominal des Obligations en 

circulation, sans avoir à se conformer aux exigences de formalités et de délais prévues 

à l’Article 11(e)(A). Toute Décision Ecrite aura en tous points le même effet qu’une 

résolution adoptée lors d’une Assemblée Générale des Porteurs. La Décision Ecrite 

peut être matérialisée dans un seul document ou dans plusieurs documents de format 

identique, signée par ou pour le compte d’un ou plusieurs Porteurs.  

En vertu de l’article L.228-46-1 du Code de commerce, les Porteurs pourront 

également exprimer leur approbation ou leur rejet de la Décision Ecrite proposée par 

tout moyen de communication électronique permettant leur identification (le 

Consentement Electronique). 

Toute Décision Ecrite (y compris celle adoptée par Consentement Electronique) devra 

être publiée conformément à l’Article 11(g). 

Les avis relatifs à la demande d’une approbation via une Décision Ecrite (y compris 

par Consentement Electronique) seront publiés conformément à l’Article 11(g) au 

moins cinq (5) jours calendaires avant la date fixée pour l’adoption de cette Décision 

Ecrite (la Date de la Décision Ecrite). Les avis relatifs à la demande d’une 

approbation via une Décision Ecrite contiendront les conditions de forme et les délais à 

respecter par les Porteurs qui souhaitent exprimer leur approbation ou leur rejet de la 

Décision Ecrite proposée. Les Porteurs qui expriment leur approbation ou leur rejet 

avant la Date de la Décision Ecrite s’engageront à ne pas céder de leurs Obligations 

avant la Date de la Décision Ecrite. 

(f) Frais 

L’Emetteur supportera, sur présentation des justificatifs appropriés, tous les frais afférents aux 

opérations de la Masse, y compris tous les frais de convocation et de tenue des Décisions 

Collectives et, plus généralement, tous les frais administratifs adoptées par les Décisions 
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Collectives, étant expressément stipulé qu’aucun frais ne pourra être imputé sur les intérêts 

payables sur les Obligations. 

(g) Avis aux Porteurs 

Tout avis à adresser aux Porteurs conformément au présent Article 11(g) devra être adressé 

conformément à l’Article 9(e). 

12. EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES AUX OBLIGATIONS 

L'Emetteur aura la faculté d'émettre, sans l'accord des Porteurs, d'autres obligations assimilables aux 

Obligations à condition que ces obligations confèrent des droits identiques à tous égards à ceux des 

Obligations (ou à tous égards à l'exception du prix d'émission et du premier paiement d'intérêt y 

afférent) et que les modalités de ces obligations prévoient une telle assimilation avec les Obligations. 

13. DROIT APPLICABLE, TRIBUNAUX COMPETENTS ET IMPREVISION 

Les Obligations sont régies par le droit français. 

L’article 1195 du Code civil ne sera pas applicable aux présentes Modalités. 

Toute réclamation à l'encontre de l'Emetteur relative aux Obligations pourra être portée devant les 

tribunaux compétents situés dans le ressort de la Cour d'appel de Paris (sous réserve de l'application 

des règles impératives régissant la compétence territoriale des tribunaux français). 

Il est toutefois précisé qu'aucune voie d'exécution de droit privé ne peut être prise et qu'aucune 

procédure de saisie ne peut être mise en œuvre en France à l'encontre des actifs ou biens de l'Emetteur. 
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UTILISATION DU PRODUIT NET DE L'ÉMISSION 

 

Le produit net de l’émission des Obligations est destiné au financement ou au refinancement de projets à 

vocation environnementale et sociale (les « Projets Eligibles »), tel que décrits plus en détails dans le 

document-cadre des Obligations Vertes et Sociales (le « Document-Cadre des Obligations Vertes et 

Sociales ») publié par l’Emetteur sur son site internet (www.laregion.fr/Emission-obligataire-verte-et-sociale). 

Le Document-Cadre des Obligations Vertes et Sociales se conforme aux quatre piliers (Utilisation des fonds, 

Sélection et évaluation des projets, Gestion des fonds et Reporting) des  « Green Bond Principles », édition 

2018, des « Social Bond Principles », édition 2018 et des « Sustainability Bond Guidelines », édition 2018, 

consultables sur le site de l’ICMA (International Capital Market Association) : www.icmagroup.org/. 

 

Les Projets Eligibles visent à apporter des solutions aux enjeux environnementaux et sociaux, et appartiennent 

aux domaines suivants : 

 

 Transition énergétique et écologique ;  

- Efficacité énergétique des bâtiments ; 

- Energies renouvelables ; 

- Transport public et mobilité durable. 

 

 Protection des ressources naturelles : Gestion durable de l'eau. 

 

 Action sociale :  

- Santé ; 

- Formation Sanitaire et Sociale ; 

- Accessibilité des bâtiments publics et des infrastructures de transport ; 

- Logement social / logement étudiant ; et 

- Investissement dans les petits clubs sportifs. 

 

 Education et culture : Dispositifs d'aide aux jeunes et aux étudiants 

 

La Région Occitanie publie sur son site internet à destination des investisseurs, les objectifs sociaux et 

environnementaux poursuivis dans le cadre de cette émission, ainsi que la manière dont elle détermine 

l’éligibilité des projets. 

 

La Région Occitanie effectuera un suivi des montants investis dans les Projets Eligibles et publiera sur son site 

internet un reporting annuel, et ce jusqu’à l’allocation complète du produit de l’émission. Ce reporting 

comportera notamment : 

- la liste des projets dans lesquels les fonds ont été investis ; 

- une description succincte de ces projets ; et 

- les montants concernés et l’impact attendu de ces investissements. 

 

Conformément au Document-Cadre des Obligations Vertes et Sociales de la Région Occitanie, l’avis d’un 

expert indépendant a été obtenu de la part de Vigéo Eiris dont l’opinion est disponible sur le site internet de 

l’Emetteur (www.laregion.fr/Emission-obligataire-verte-et-sociale). 

http://www.laregion.fr/Emission-obligataire-verte-et-sociale
file:///C:/Users/LERICHET/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/U2QTYA9V/www.icmagroup.org/
http://www.laregion.fr/Emission-obligataire-verte-et-sociale
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DESCRIPTION DE L'ÉMETTEUR 

 

1. Renseignements sur la situation juridique et organisationnelle de l'Emetteur 

1.1 Dénomination légale et forme juridique de l'Emetteur 

L'Emetteur est la Région Occitanie, collectivité territoriale. 

Les collectivités territoriales, également appelées collectivités locales, sont des structures 

administratives indépendantes dont le périmètre d'action se limite aux populations résidant sur leur 

territoire. Les collectivités locales françaises sont dotées de l'autonomie administrative et financière, de 

compétences et de pouvoirs exécutifs qui leurs sont propres. Les exécutifs locaux mettent en œuvre les 

politiques définies par leurs assemblées délibérantes. 

1.2 Siège et situation géographique de l'Emetteur 

La Région Occitanie (la "Région", l’"Emetteur", ou la "Région Occitanie") a son siège au 22, 

boulevard Maréchal Juin 31406 Toulouse Cedex 9, France. 

Le numéro de téléphone de l'Hôtel de Région est le +33 (0)5 61 33 50 50. 

Le site Internet de la Région est : www.laregion.fr 

Avec une superficie de 72 724 km², la Région Occitanie est la deuxième plus vaste région de France 

métropolitaine
1
, plus étendue que plusieurs Etats membres de l’UE. 

La Région Occitanie est composée de treize départements : l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la 

Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le 

Tarn et le Tarn-et-Garonne. 

Le territoire régional comprend 4 485 communes. Toutes font aujourd’hui partie d’une 

intercommunalité. En Région Occitanie sont ainsi recensées 161 intercommunalités (au 1er janvier 

2017) : 2 métropoles (Toulouse Métropole et Montpellier Méditerranée Métropole), 1 communauté 

urbaine (Perpignan Méditerranée Métropole), ainsi que 20 communautés d’agglomération et 138 

communautés de communes. 

                                                           
1 Source : Préfecture de Région Occitanie : Repères – Janvier 2018 
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1.3 Administration territoriale de la France 

La Région Occitanie est une collectivité territoriale.  

Le territoire français est divisé à des fins administratives en trois principaux types de collectivités 

territoriales, également appelées depuis la loi sur la décentralisation du 2 mars 1982 "collectivités 

territoriales de la République". Ces trois principaux types de collectivités territoriales, dont la 

Constitution a consacré le principe de libre administration dans son article 72 ("Dans les conditions 

prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un 

pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences"), sont la région, le département et la 

commune.  

Chacune de ces collectivités, qui correspondent à un territoire géographique donné, bénéficie d'une 

personnalité juridique propre et de ressources dont elle peut disposer librement. 

L'article 72 de la Constitution a été complété par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 

relative à l'organisation décentralisée de la République, qui met en avant une logique de spécialisation 

dans le respect de l'autonomie des collectivités locales les unes par rapport aux autres. Les collectivités 

ont ainsi "vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être 

mises en œuvre à leur échelon". 

Cette notion s'inspire du principe de droit de l'Union Européenne dit "principe de subsidiarité". Il s'agit 

de donner aux collectivités les moyens juridiques de mettre en œuvre les attributions qui leur sont 

conférées par la loi et de leur transférer un véritable pouvoir réglementaire. 

Les régions, comme les autres collectivités territoriales, ne peuvent faire l'objet d'une procédure de 

redressement ou de liquidation judiciaire et les emprunts qu'elles contractent ne bénéficient pas, en 

droit, de la garantie de l'Etat français. 

La France comptait, jusqu'au 1
er
 janvier 2017, 16 régions (dont 3 régions situées en outre-mer), 98 

départements (dont 3 situés en outre-mer), 35.416 communes du fait de la création de 181 communes 

nouvelles (regroupant 573 communes) en 2016, 2 collectivités uniques (Guyane et Martinique) et 5 

collectivités d'outre-mer. 

En outre, ces communes sont regroupées en 1.266 établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dont 14 métropoles, 15 communautés urbaines, 219 
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communautés d’agglomération et 1.018 communautés de communes ; seules 5 communes en France ne 

font partie d’aucun EPCI. 

Les collectivités n'ont pas de liens de subordination entre elles et sont régies par une législation décidée 

au niveau de l'État, ce dernier exerçant un contrôle de légalité par l'intermédiaire du Préfet. 

La loi du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral rationalise le paysage institutionnel local et fait de 

l'échelon régional un échelon pivot. Cette loi crée ainsi une nouvelle carte des régions. Depuis le 1er 

janvier 2016, aux 22 anciennes régions métropolitaines se sont substituées 13 nouvelles régions au 

périmètre élargi constituées par la fusion des régions historiques. 

Par décret n° 1016-1264 du 28 septembre 2016, la Région issue du regroupement des régions 

Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées a été dénommée « Occitanie » et son chef-lieu fixé à Toulouse. 

Nouvelle carte des régions de France métropolitaine 

 

 

La Région est administrée par un Conseil Régional, élu au suffrage universel direct. 

En vertu de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 modifiant notamment le code électoral, les conseillers 

régionaux sont élus pour 6 ans, les dernières élections ayant lieu en décembre 2015. Les suivantes sont 

prévues pour mars 2021. 

Le Conseil Régional règle par ses délibérations les affaires de la Région et vote, notamment, le budget 

de la Région. L'exécutif est confié au Président du Conseil Régional.  

Le Président du Conseil Régional, élu par les conseillers, prépare et exécute les décisions de 

l'assemblée régionale. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes régionales, il 

gère le patrimoine de la Région et est le chef des services que la Région crée pour l'exercice de ses 
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compétences. Il peut être assisté par des vice-Présidents, voire d'autres membres du Conseil Régional, 

qui ont compétence dans un domaine particulier de l'action régionale. 

La Commission Permanente, dont les membres sont élus par les conseillers régionaux, est 

l'émanation du Conseil Régional. Elle peut recevoir délégation du Conseil Régional pour l'exercice 

d'une partie de ses attributions, à l'exception de celles relatives notamment au vote du budget et à 

l'approbation du compte administratif. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional constitue, auprès du Conseil Régional et 

de son Président, une assemblée consultative. Il est obligatoirement consulté pour la préparation et 

l'exécution de la planification régionale sur les orientations budgétaires. Il peut également s'autosaisir 

de tout autre dossier d'intérêt régional. La richesse et la diversité de ses membres lui offrent une vision 

globale et horizontale des problèmes, une capacité d'analyse de situations et de réflexions prospectives, 

et constituent un gage de pondération des politiques à mener, à court, moyen ou long terme.  

Il constitue également un espace privilégié de dialogue et d'expression publique en réunissant 

l'ensemble des partenaires sociaux et économiques de la Région. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional donne son avis sur les grands sujets en lien 

avec les compétences régionales (budgets, plans, schémas directeurs, etc.). 

1.4 L’évolution des compétences 

 

Les régions et la décentralisation - Dates-clés 

1955 Découpage du territoire métropolitain en 22 circonscriptions où sont élaborés des 

programmes d'actions de développement économique associant l'aménagement du 

territoire et la planification. 

1959 Suite à la naissance en 1958 de la Ve République, des circonscriptions d'action régionale 

sont créées. Elles sont le nouvel échelon nécessaire entre l'Etat et les départements pour 

organiser les investissements de l'Etat. Les bases du découpage géographique actuel sont 

posées. 

1964 Naissance de l'administration régionale, placée sous la responsabilité des préfets de 

région. Les préfets dirigent les régions avec l'assistance des Commissions de 

Développement Economique Régional (C.O.D.E.R.). 

1972 Création dans chaque région d'un Etablissement Public Régional (EPR). Le préfet reste 

titulaire du pouvoir exécutif régional, mais ces EPR sont dotés d'un organe décisionnel, le 

Conseil régional, et d'une assemblée consultative, le Comité économique et social 

régional. Des organismes de gestion ou d'études comme les offices culturels, associations 

régionales du tourisme, centres régionaux de formation... commencent à être créés. Une 

nouvelle collectivité territoriale est en gestation. 

1982 La loi de décentralisation du 2 mars 1982 définit "les droits et libertés des Communes, 

Départements et Régions". Elle donne à la région son statut de collectivité territoriale et 

lui transfère une compétence générale dans la promotion du développement régional. Le 

pouvoir exécutif exercé jusqu'à lors par le préfet est transféré au président du Conseil 

régional. La région est ainsi dotée de ses trois organes: délibérant (le Conseil régional), 

exécutif (le président du Conseil régional), consultatif (le conseil économique, social et 

environnemental régional). La région dispose de ses services propres. Elle est maître des 

ressources fiscales accordées par la loi. 
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Les tutelles administratives et financières de l’État sur les actes des collectivités 

territoriales sont supprimées au profit d’un contrôle de légalité a posteriori, exercé par les 

préfets et les tribunaux administratifs. Les actes des collectivités territoriales sont 

exécutoires de plein droit. En ce qui concerne le contrôle financier, la loi du 10 juillet 

1982 charge les Chambres régionales des comptes, nouvelle catégorie de juridiction, du 

jugement des comptes, du contrôle des actes budgétaires et de l’examen de la gestion des 

collectivités et des établissements publics locaux. 

1983 Deux nouvelles compétences, l'apprentissage et la formation professionnelle, sont 

attribuées à la région. 

1986 Première élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct pour six ans. Les 

élections suivantes ont lieu en 1992, 1998, 2004 et 2010. La construction et la rénovation, 

l'entretien et le fonctionnement des lycées sont confiés aux régions. L'élaboration d'un 

schéma prévisionnel des formations continues est désormais prise en charge par les 

régions. 

1993 La responsabilité de la formation professionnelle des jeunes de moins de 26 ans est 

confiée aux régions. 

2002 La loi de modernisation sociale et la loi relative à la démocratie de proximité étendent les 

compétences des régions dans les domaines de la formation professionnelle et de 

l'apprentissage. Elles affirment aussi leur rôle de chef de file dans le domaine 

économique. La responsabilité des transports collectifs ferroviaires est confiée aux 

régions qui en deviennent les autorités organisatrices. 

2003 La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la 

République consacre le principe de décentralisation, reconnaît le droit à l’expérimentation 

en matières légale et réglementaire et reconnaît aux régions un statut de collectivité 

territoriale de plein droit, à l’instar des communes et des départements. 

2004 La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a organisé le 

transfert de compétences de l'Etat aux régions: 

 Compétence générale sur l’ensemble de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage impliquant la prise en charge de la formation et de la 

rémunération des demandeurs d’emploi de longue durée, la formation des 

travailleurs sociaux (financement des établissements de formation initiale et 

attribution des aides aux étudiants inscrits dans ces formations), le financement 

des écoles paramédicales et le versement des bourses aux élèves et étudiants. 

 La gestion des personnels non enseignants des lycées, les Personnels Techniciens 

et Ouvriers de Services. 

 la gestion des ports et aéroports 

 la gestion de l’inventaire général du patrimoine culturel régional. 

2014  La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles introduit de nouveaux changements dans l’exercice des 

compétences des différents niveaux de collectivités. 

Les régions se voient confier, en qualité de chef de file, l'exercice des compétences 

relatives :  
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 à l'aménagement et au développement durable du territoire, 

 à la protection de la biodiversité, 

 au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie, 

 au développement économique, au soutien de l'innovation et à 

l'internationalisation des entreprises 

 à l'intermodalité et la complémentarité entre les modes de transport, 

 au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. 

Par ailleurs, la gestion des fonds européens (programmation 2014 / 2020), jusqu'alors 

assumée par l'État est transférée, dans sa totalité ou en partie aux régions. 

2015 La loi du 07 août 2015 relative à la Nouvelle organisation territoriale de la République a 

supprimé la Clause générale de compétence dont disposaient les régions au profit de 

compétences limitatives mais renforcées, notamment en matière de soutien au 

développement économique. La région est désormais seule compétente pour déterminer 

les régimes d'aide et décider des aides aux entreprises à l'exception des aides à 

l'immobilier et du foncier d'entreprise, qui relèvent toujours de la compétence du bloc 

communal. Elle est également seule compétente de plein droit pour édicter les régimes 

d'aides aux entreprises en difficulté. 

Par ailleurs, les compétences en matière de transports interurbains (lignes régulières et 

transports à la demande) et de transports scolaires hors élèves en situation de handicap 

sont transférées respectivement au 1
er
 janvier et au 1

er
 septembre 2017 des Conseils 

départementaux vers les régions. 

Cette loi met aussi en œuvre la décentralisation au profit des régions des Centres de 

Ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS). 

Enfin, les régions sont également en charge d'élaborer différents schémas stratégiques : le 

Schéma régional de développement économique, de l'innovation et de 

l'internationalisation (SRDEII), le Schéma régional d'aménagement et de développement 

durable et d'égalité des territoires (SRADDET), le Plan régional de prévention et de 

gestion des déchets et enfin le Schéma régional de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l'innovation (SRESRI). 

1.5 Organisation et fonctionnement de la Région Occitanie 

(a) Les institutions de la collectivité 

Le Conseil Régional :  

L'assemblée régionale est composée de 158 conseillers élus pour six ans au suffrage universel direct, au 

scrutin de liste à deux tours. 
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Les membres du Conseil Régional Occitanie se répartissent comme suit :  

Le Président du Conseil Régional :  

La Présidente du Conseil Régional Occitanie est Madame Carole DELGA, ancienne ministre. 

Elle est assistée par quinze vice-Présidents et trente-six conseillers régionaux délégués auprès du 

Président qui ont reçu délégation de compétences, chacun dans un domaine particulier de l'action 

régionale. 

Les vice-présidences : 

1. CODORNIOU Didier, 1
er
 Vice-Président, en charge de l'économie maritime, du littoral et des 

aéroports, 

2. ALARY Damien, 2
ème

 Vice-Président, en charge de l’attractivité régionale et des relations 

internationales, 

3. LANGEVINE Agnès, 3
ème

 Vice-Présidente, en charge de la transition écologique et 

énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire et des déchets, 

4. SALOMON Dominique, 4
ème

 Vice-Présidente, en charge de la Culture, du Patrimoine et des 

Langues régionales 

5. PELLEFIGUE Nadia, 5
ème

 Vice-Présidente, en charge du développement économique, de la 

recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur, 

6. GIBELIN Jean-Luc, 6
ème

 Vice-Président, en charge des mobilités et des infrastructures de 

transport, 

7. CHIBLI Kamel, 7
ème

 Vice-Président, en charge de l’éducation, de la jeunesse et du sport, 

8. GAZEL Emmanuelle, 8
eme

 Vice-Présidente, en charge de l’emploi, de l’apprentissage et de la 

formation professionnelle 

9. LABARTHE Vincent, 9
ème

 Vice-Président, en charge de l'agriculture et de l'enseignement 

agricole, 

10. CROS Guillaume, 10
ème

 Vice-Président, en charge des affaires européennes, des fonds 

structurels, de la coopération au développement, de l’évaluation et de la prospective, 

11. CAZAUBON Jean-Louis, 11
ème

 Vice-Président, en charge de l’agroalimentaire et de la 

viticulture, 

12. GUILHAUMON Jean-Louis, 12
ème

 Vice-Président, en charge du tourisme et du thermalisme, 



 

 34 

13. BRUTUS Florence, 13
ème

 Vice-Présidente, en charge de l’aménagement du territoire, des 

technologies de l’information et de la communication et des politiques contractuelles, 

14. MAILHOLS Aurélie, 14
ème

 Vice-Présidente, en charge de la montagne et de la ruralité, 

15. PIQUE Marie, 15
ème

 Vice-Présidente, en charge des solidarités, des services publics, de la vie 

associative et du logement. 

La Commission Permanente :  

La Commission Permanente est composée de 52 membres :  

 la Présidente du Conseil Régional, 

 les vice-Présidents et 

 36 conseillers régionaux 

Les Commissions sectorielles :  

Les conseillers régionaux participent en amont des décisions à des commissions consultatives au 

nombre de 20, qui balayent le champ des compétences de l’institution. 

Leur rôle est d’examiner les projets présentés par les maîtres d’ouvrages, instruits par les services 

administratifs. Les commissions émettent un avis pour éclairer la décision finale prise par la 

Commission permanente ou l’Assemblée plénière.  

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) :  

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESER) de la Région Occitanie, auparavant 

"Conseil Economique et Social Régional" est devenu CESER à la suite de la loi du 12 juillet 2010 dite 

loi "Grenelle II". Il se compose de 170 membres dont :  

 54 représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, 

 54 représentants des organisations syndicales de salariés, 

 54 représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de 

la Région, 

 8 personnalités qualifiées nommés par le Préfet de Région 

(b) Les services régionaux 

L'administration régionale compte 6 642 agents au 31 décembre 2017 (effectifs pourvus), dont 1 852 

agents des services et 4 790 techniciens et ouvriers des services travaillant dans les lycées de la Région 

Occitanie. 

Les agents des services travaillent soit autour de l'exécutif, au sein du Cabinet, soit au sein des services 

administratifs, placés sous l'autorité d'un directeur général des services et de huit directeurs généraux 

adjoints. 

Sont rattachés directement au Directeur de Cabinet, la Direction de la communication et de 

l’information citoyenne et la Direction Valorisation des politiques publiques régionales.  
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Sont rattachés directement au Directeur général des services, la Direction des affaires financières et du 

budget, l’Inspection des Services et la Direction des contrôles, des audits et de l’expertise. 

Les autres services administratifs sont regroupés en huit pôles et 26 Directions opérationnelles : 

- Le pôle « Sécurisation, politiques européennes, internationales et contractuelle » avec 3 

Directions opérationnelles : 

 La Direction des relations européennes et internationales, 

 La Direction des programmes européens et contractuels, 

 La Direction des affaires juridiques. 

- Le pôle « Fonctionnement et organisation » avec 4 Directions opérationnelles : 

 La Direction des assemblées, 

 Les Directions des ressources humaines (site de Toulouse et de Montpellier), 

 La Direction des relations publiques et du protocole. 

- Le pôle « Jeunesse, emploi, formation et sports » avec 4 Directions opérationnelles : 

 La Direction de l’emploi et de la formation, 

 La Direction de la maîtrise d’ouvrage éducative, 

 La Direction de l’éducation et de la jeunesse, 

 La Direction des sports. 

- Le pôle « Développement économique, innovation et agriculture » avec 3 Directions 

opérationnelles : 

 La Direction de l’économie et de l’innovation, 

 La Direction de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur, 

 La Direction de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. 

- Le pôle « Aménagement du territoire, mer, transports et mobilités » avec 3 Directions 

opérationnelles : 

 La Direction de la mer, 

 La Direction de la transition écologique et énergétique, 

 La Direction des infrastructures, des transports et des mobilités 

- Le pôle « Dynamiques territoriales, attractivité et solidarités » avec 4 Directions 

opérationnelles : 

 La Direction de l’action territoriale, de la ruralité et de la montagne, 



 

 36 

 La Direction du tourisme et du thermalisme, 

 La Direction des solidarités et de l’égalité, 

 La Direction de la culture et du patrimoine. 

- Le pôle « stratégie, performance et optimisation des moyens » avec 4 Directions 

opérationnelles : 

 La Direction des systèmes d’information, 

 La Direction du conseil et du pilotage de gestion, 

 La Direction du patrimoine et des moyens généraux, 

 La Direction de la commande publique et des achats. 

- Le pôle « Transversalité, démarche progrès » avec 2 Directions de projet : 

 La Direction de la coordination de l’innovation, 

 La Direction de la valorisation stratégique de l’information. 

2. Les atouts du territoire 

Carte d’identité de la Région Occitanie - Les chiffres clés : 

 Géographie 

- 2
ème

 plus grande région de France : 13 départements, 72 724 km
2
,
2
  

- 215 km de littoral, 40 000 hectares d’étangs et lagunes
3
, 

- 15% de couverture forestière du territoire national
4
, 

- 2
ème

 région agricole par la surface agricole utile (3,5 millions d’hectares)
5
 

 Démographie 

- 5
ème

 région la plus peuplée de France (5 774 185 habitants au 1er janvier 2015)
6
, 

- 2
ème

 + forte croissance moyenne de l’Hexagone entre 2009 et 2014 (+0,9%)
7
, 

- Plus fort solde migratoire : +51 400 entrants par an entre 2009 et 2014
8
, 

- Faible densité territoriale avec 78,7 habitants au km2 contre 118 en France 

métropolitaine
9
, 

                                                           
2 Source : Préfecture de la région Occitanie – Repères – Janvier 2018 
3 Source : Site de la Région Occitanie 
4 Source : DRAAF Occitanie – Données décembre 2015 
5 Source : DRAAF Occitanie – Données décembre 2015 
6 Source : Préfecture de la région Occitanie – Repères – Janvier 2018   
7 Source : INSEE, L’Occitanie au regard des autres régions – Mars 2017 
8 Source : INSEE, Les chiffres clés de l’Occitanie 2017 
9 Source : INSEE, Une approche de la précarité en Occitanie – Mars 2017 
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- Proportion de personnes âgées et de jeunes dans la moyenne nationale : 19,7% de +65 

ans (contre 18,8% en France) et 29% de – 25 ans (contre 30% pour la France)
10

 

 Economie et emploi 

- 4
ème

 PIB régional parmi les régions françaises : 152 milliards d’euros en 2014 (7,2 % 

du PIB national)
11

, 

- Plus forte croissance moyenne du PIB parmi les régions françaises : + 2,1 % par an 

entre 1990 et 2012
12

, 

- 3,7% du PIB dédié à la R&D (2014) : 1ère région française en la matière
13

, 

- 13,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les secteurs agricole et agroalimentaire 

(1ère région viticole)
14

, 

- 4
ème

 place parmi les Régions les plus touristiques de France métropolitaine et 1
ère

 place 

pour l’hôtelerie de plein air
15

, 

- 3
ème

 région en poids de l’emploi ESS (Economie Sociale et Solidaire) dans l’emploi 

total
16

, 

- 2,22 millions de salariés et non-salariés (dont 1,9 millions de salariés, soit 8% de 

l’emploi salarié national) (2014)
17

, 

- 2ème région française pour l’emploi agricole (140 000 actifs permanents)
18

, 

- 3
ème

 région la plus touchée par le chômage : 10,7% de la population active (1
er
 

trimestre 2018)
19

, 

- 16,7% de la population sous le seuil de pauvreté en 2012 (14,1% en moyenne en 

province)
20

, 

- 1
ère

 région pour le taux de création d’entreprises : 15,2 % 

 Formation 

- 1 million d’élèves dans 7 500 écoles, collèges et lycées
21

, 

- 2e région de province par le nombre d’étudiants : 240 000 étudiants en 2015
22

, 

- Plus de 60 000 demandeurs d’emploi formés tous dispositifs confondus (2015), 

- Près de 34 000 apprentis et 14 000 personnes en formation sanitaire et sociale
23

. 

                                                           
10 Source : DIRECCTE Occitanie, Chiffres clés 2018 
11 Site de la Région Occitanie 
12 Source : INSEE, Produits Intérieurs Bruts régionaux de 1990 à 2015 
13 Source : INSEE, L’Occitanie au regard des autres régions – Mars 2017 
14 Source : DRAAF Occitanie – Données 2016 
15 Source : INSEE Conjoncture Occitanie – N°13 – Mai 2018 
16 Source : Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Occitanie 2017 (données Insee) 
17 Source : Préfecture de la région Occitanie – Repères Janvier 2018  
18 Source : Site de la DRAAF - 2016 
19 Source : Site INSEE 
20 Source : INSEE, Fichier localisé social et fiscal 2012 
21 Source : Site de l’académie de Toulouse, Région académique Occitanie 
22 Source : Sites des académies de Toulouse et de Montpellier 
23 Source : DIRECCTE Occitanie, Chiffres clés 2018 
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2.1 Une région dynamique bénéficiant d’une situation géographique privilégiée 

La Région Occitanie est voisine de la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest, de la région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur à l'est et d'Auvergne-Rhône-Alpes au nord. 

Limitrophe de deux pays au sud, l'Espagne et Andorre, elle est bordée au sud-est par la mer 

Méditerranée, et à l'est par le Rhône. 

Deuxième région de France par sa superficie (72 724km²), plus vaste que 13 des 28 Etats membres de 

l’UE
24

, dont l’Irlande et comptant près de 5,8 millions d’habitants (2015), la région se compose de 13 

départements à la géographie contrastée et des zones d’emploi au profil économique diversifié. 

La Région Occitanie compte près de 5,8 millions d’habitants
25

, ce qui en fait la cinquième région la 

plus peuplée de France. 

La Région est marquée par un fort dynamisme démographique, alimenté par des soldes naturels et 

migratoires positifs. 

51 400 nouveaux habitants arrivent en moyenne chaque année sur le territoire, dont 20 000 

actifs. Les prévisions de l’INSEE confirment cette tendance pour les 5 prochaines années. La majorité 

des nouveaux arrivants se fixe sur les deux agglomérations toulousaines et montpelliéraines
26

. 

53 % de la population se concentre dans les villes, avec 18 pôles de centralité et 2 Métropoles. 

2.2 Une région ouverte sur le monde 

Une région attractive et exportatrice 

La Région Occitanie est la 1
ère

 région française en termes de balance commerciale (9,4 milliards € en 

2015), grâce aux secteurs agroalimentaire et aéronautique qui contribue à 68 % des exportations 

régionales en valeur
27

. 

Elle était la 4
ème

 région exportatrice de France en 2015 (55,7 milliards €, soit 12,5 % des exportations 

nationales)
28

. 

Elle était également la quatrième région d’accueil des projets d’Investissements Directs Etrangers en 

France en 2015 avec pour spécificité d’attirer proportionnellement plus de projets d’implantation de 

centres de R&D, ce qui constitue un avantage comparatif de long terme. En 2015, 900 entreprises 

étrangères étaient implantées dans la Région, et employaient 44 000 salariés (fin 2015). 

Le capital humain de la région (2
ème

 pôle universitaire de France hors Ile de France
29

), son attractivité 

pour les centres de R&D, la présence de filières structurées à forte visibilité telles que l’aéronautique, 

le spatial, les biotechnologies ou la viticulture constituent les principaux facteurs d’attractivité de la 

région. 

La Région Occitanie est une région très éloignée de Paris mais c’est en même temps une région 

carrefour, de transit sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest du Sud de l’Europe.
 

                                                           
24 Source : Préfecture de Région Occitanie – Repère – Janvier 2018 
25 Population légale au 1er janvier 2015 ; source INSEE, décret N°2017-1873 du 29 décembre 2017. 
26 Source : INSEE Des dynamiques démographiques opposées (décembre 2017) 
27 Source : Chambre de commerce Occitanie – Données 2016 
28 Source : Chambre de commerce Occitanie – Données 2016 
29 Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche – Données 2016 
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Neuf plateformes aéroportuaires (dont deux aéroports internationaux – Toulouse (9,2 millions de 

passagers en 2017) et Montpellier - et un réseau d’aéroports secondaires - Carcassonne, Tarbes, 

Perpignan, Castres, Rodez, Béziers, Nîmes) – maillent l’ensemble du territoire régional pour un trafic 

de près de 12 millions de passagers par an
30

.  

La Région bénéficie aussi d’une bonne accessibilité ferroviaire avec 2 900 km de voies ferrées, 

empruntées quotidiennement par 540 trains régionaux et la présence du TGV jusqu’à Montpellier)
31

. 

Quant au réseau routier, il est composé de 49 850 Km de voirie départementale, 1 110 Km de routes 

nationales et de 1 220 km d’autoroutes. 

La qualité du cadre de vie et le patrimoine naturel (parcs naturels régionaux, sanctuaires naturels) 

contribuent également à cette attractivité. 

Une région fortement touristique 

La Région Occitanie est la 1ère région de France en matière de capacité d’accueil et de 

fréquentation de touristes français, et elle s’appuie sur une gamme diversifiée de produits 

touristiques. 

Avec 14 milliards d’euros de consommation touristique soit 10% du PIB régional (7,4 % à l’échelle 

nationale
32

), 108 000 emplois et 1,42 milliards d’euros investissements en 2015, l’économie touristique 

est la 2
ème

 industrie de la Région. Par ailleurs, le tourisme se situe au carrefour de l’économie et de 

l’aménagement des territoires urbains, littoraux, ruraux ou montagnards.  

Compte tenu de ses atouts patrimoniaux, gastronomiques et paysagers et de sa diversité, la Région 

Occitanie estime présenter toutes les qualités pour devenir une des toutes premières destinations 

touristiques européennes tant littorale que rurale, thermale, urbaine ou montagnarde (et intégrer le Top 

10 des destinations touristiques d’ici 2021). 

Un littoral favorable au développement d’activités économiques 

La côte littorale de la Région, son rivage, ses étangs et lagunes, ses espaces littoraux et marins sont des 

territoires à fort développement économique et forts enjeux économiques et environnementaux pour 

l’avenir de la Région. 

Que ce soit par les activités touristiques avec 4 millions de touristes présents sur le littoral dans 20 

stations touristiques et 70 ports de plaisances
33

 (maritimes, lacustres et fluviaux) dénombrant 30 000 

anneaux dont Port Camargue, la plus grande marina d’Europe ; que ce soit les filières du nautisme et 

des loisirs nautiques, avec près de 1800 entreprises et 8000 emplois ; que ce soit dans les 4 ports de 

commerces dont le port fluvial de Laudun L’ardoise, le port de Port Vendres et les 2 ports régionaux 

qui constituent des outils indispensables de l’activité économique de la Région notamment par le 

caractère multimodal (embranchement ferroviaire, autoroute et fluvial) ; que ce soit enfin par les 

activités halieutiques (pêche, conchyliculture) présentes avec 4 criées et 70 points de débarquement. 

Les ports de Sète-Frontignan et de Port la Nouvelle sont respectivement 10
ème

 et 20
ème

 port français 

avec 3,8 M tonnes et 1,7 M tonnes
34

. La Région a investi plus de 200 M € dans ses ports depuis 10 

ans ; ils sont aujourd’hui dotés des infrastructures leur permettant d’accélérer leur développement. 

                                                           
30 Source : Chambre de commerce Occitanie – Données 2017 
31 Source : Préfecture de Région Occitanie – Repères – Janvier 2018 
32 Source Direction Générale des Entreprises, Ministère de l’Economie – Données 2015 
33 Source : DIRECCTE 
34 Source : site : https://www.lantenne.com/Les-ports-francais_a14374.html – Données 2016 
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L’enjeu dans le port de Port La Nouvelle est notamment de préparer l’arrivée des fermes pilotes de 

l’éolien flottant offshore dont deux sites ont été choisis au large de la côte de la Région. 

Une activité agricole et agroalimentaire structurante pour le territoire 

2
ème

 plus grande région agricole de France de par sa surface agricole totale, la Région Occitanie est 

leader dans les filières viticoles (1er rang, un tiers de la production française), les légumes (1
er

 rang), 

l’élevage (1
er

 cheptel ovin) et les fruits (2
ème

 rang). L’activité agricole couvre 3,5 millions d’hectares, 

soit 47 % du territoire régional
35

. 

A l’image de la géographie régionale, l’agriculture est diversifiée : élevages bovins ou ovins de 

montagne (Pyrénées, Massif Central), élevage pastoral de causses/coteaux secs (Aveyron, Lozère…), 

viticulture languedocienne, plaine céréalière en Haute-Garonne et Gers, productions fruitières (Gard, 

Tarn-et-Garonne…). 

La spécificité des territoires et des productions agricoles régionales ont permis à l’agriculture de 

développer 240 signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) permettant à la fois de mieux valoriser 

les productions, et d’offrir des outils de communication sur l’image des terroirs régionaux. 

La Région est à ce titre la 1
ère

 région européenne pour le nombre et la diversité des SIQO
36

, qui 

concernent 42 % des exploitations agricoles de la Région. 

La Région se démarque également quant à son approche en matière d’Agriculture Biologique : au 

niveau français près d’un hectare sur quatre et un producteur bio sur cinq se situe en Région 

Occitanie
37

. Enfin, avec un producteur sur cinq qui commercialise déjà en circuits courts, la Région 

bénéficie d’un important potentiel pour répondre à la demande sociétale croissante de « consommer 

local », demande qui pourrait se révéler un important levier de croissance (et de valeur ajoutée) pour 

l’agriculture et la filière agroalimentaire régionales confrontée à la compétition internationale. 

Les exploitations et entreprises régionales disposent également d’une marque régionale, Sud de France, 

dont la promotion et la notoriété pourraient constituer un atout supplémentaire pour conquérir les 

marchés, du local à l’international.  

L’agriculture en Région Occitanie représente 75 530 exploitations agricoles régionales qui 

s’appuient sur des filières structurées autour d’organismes coopératifs de mise en marché et d’un tissu 

local d’outils de transformation essentiellement artisanaux : plus de 7 000 entreprises agro-alimentaires 

majoritairement des TPE et PME, dans tous les secteurs alimentaires. 

Le secteur agricole et agro-alimentaire en Région Occitanie représente 13,7 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires et 164 000 emplois. 

Avec 140 000 salariés agricoles permanents et saisonniers, la Région est la 2
ème

 région française 

employeuse de main d’œuvre agricole (4 % de l’emploi régional contre 3 % au niveau national)
38

, ce 

qui représente une source non négligeable d’emplois qualifiés et non qualifiés non délocalisables. 

La filière forêt bois, une ressource à valoriser et à renouveler 

La forêt de la Région Occitanie est la deuxième en France par sa surface (2,6 millions d’hectares, soit 

35 % du territoire régional)
39

. Elle est détenue à 80 % par plus de 430 000 propriétaires privés et 60 % 

                                                           
35 Source : DRAAF – Données 2017 
36 Source : https://www.irqualim.fr/espace-presse/dossiers-de-presse/loccitanie-leader-des-siqo-en-europe – Données 2017 
37 Source : Site www.agencebio.org/la-bio-en-france – Données 2017 
38 Source : Préfecture de Région – Repères – Janvier 2018 
39 Source : DRAAF 
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de cette ressource est techniquement difficile d’exploitation : ces deux facteurs contribuent aujourd’hui 

au fait que selon les massifs, la récolte ne représente que 25 à 45 % de l’accroissement biologique 

annuel. 

Avec 8 000 entreprises régionales (très majoritairement des TPE), cette filière représente aujourd’hui 

32 000 emplois stables, pérennes (84 % en CDI) et non délocalisables ainsi qu’un chiffre d’affaires 

annuel de plus de 5 milliards €
40

. 

Les forêts régionales fournissent également de nombreux services environnementaux (protection des 

sols, épuration de l’eau, habitats pour la biodiversité, atténuation du changement climatique, ressource 

énergétique renouvelable...) et la filière bois répond également pleinement à l’attente sociétale d’un 

développement durable (zéro déchet car valorisation possible de tous les sous-produits, filière sèche, 

stockage de carbone). 

2-3 Innovation et industrie 

1
ère

 région de France pour les dépenses de R&D rapportées au PIB (3,74 % en 2014), la Région 

Occitanie dispose d’une force de recherche et développement. 

L’effort de recherche et développement est majoritairement le fait des entreprises du secteur aérospatial 

mais aussi de la chimie-pharmacie. L’effort de recherche des administrations publiques (1,5 % du PIB) 

est aussi le plus important des régions françaises
41

. En volume, elle est la 3
ème

 région de France (5 649 

M€), et la 6
ème

 région au plan européen
42

. En 2012, la Région se situe au 5
ème

 rang pour la production 

technologique française sur la base des demandes de brevet déposées auprès de l’office européen des 

brevets. 

Elle s’appuie pour cela sur un appareil de formation de l’enseignement supérieur et de la recherche. La 

Région Occitanie bénéficie de la présence de deux pôles universitaires majeurs autour des métropoles 

de Toulouse et Montpellier, de cinq sites universitaires de taille moyenne (Albi, Alès, Nîmes, 

Perpignan et Tarbes), et de quinze sites universitaires de proximité. 

La Région compte plus de 240 000 étudiants inscrits en 2015
43

, dont 78 % sur les deux pôles 

métropolitains, qui se sont structurés autour d’une politique de site (COMUE Languedoc-Roussillon 

Universités; COMUE Université Fédérale de Toulouse). La part des diplômés de l’enseignement 

supérieur est légèrement supérieure à la moyenne nationale avec 27,3 % en Région Occitanie contre 

27,1% en France métropolitaine en 2013. 

Les établissements d’enseignement supérieur sont attractifs puisque les effectifs étudiants ont cru de 

12 % entre 2006 et 2013, et devraient croître de 13.6 % d’ici à 2024
44

. 

L’accès à l’enseignement supérieur dans la Région est également singulier puisque, outre les deux 

métropoles universitaires, sont constitués 20 pôles d’enseignement supérieur et de recherche autour de 

villes universitaires d’équilibre.  

La Région abrite également un appareil de recherche fort avec la présence de nombreux grands 

organismes de recherche (CNES, ONERA, CNRS, Inserm, INRA, CEA, CIRAD, IRD, BRGM…). 

Elle compte près de 29 403 chercheurs (ETP en 2012) et 1 405 docteurs se positionnant en 2012 au 3
ème

 

rang des régions françaises (derrière l’Ile de France et Rhône-Alpes Auvergne)
45

. 

                                                           
40 Source : Chambre régionale de commerce Occitanie – Données 2015 
41 Source : INSEE L’Occitanie au regard des autres Régions métropolitaines – Mars 2017 
42 Source : INSEE L’Occitanie au regard des autres Régions métropolitaines – Mars 2017 
43 Source : Préfecture de Région Occitanie – Repères – Janvier 2018 
44 Source : Projections élaborées par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
45 Source : Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation 
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Les résultats de la Région au Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) confirme la qualité des 

activités scientifiques des opérateurs sur un large spectre disciplinaire (plus de 100 projets), et tout 

particulièrement dans les domaines scientifiques de l’énergie, de l’environnement, de la biologie santé 

et des biotechnologiques et des sciences du numérique. 

Les performances en matière d’innovation classent la Région parmi les régions innovantes d’Europe. 

Industrie : des filières structurées d’envergure européenne et internationale, parfois présentes 

sur l’ensemble du territoire 

La part de l’industrie régionale par rapport à l’industrie française (6,9 %) a ainsi progressé de 1,1 point 

depuis 2011
46

. 

La Région est marquée par la présence de grandes filières industrielles structurées. Elles constituent 

un marqueur fort de l’identité du territoire, et un facteur d’attractivité essentiel car elles sont adossées à 

des écosystèmes de recherche et d’innovation qui permettent d’attirer des investisseurs étrangers. Les 

filières de l’aéronautique (61 000 emplois), du spatial (10 000 emplois) et systèmes embarqués (20 000 

emplois), de l’agro-alimentaire et de l’agro-industrie (30 000 emplois) ; ainsi que de la santé et des 

biotechnologies (20 000 emplois) et du numérique (46 000 emplois) sont à cet égard des filières 

emblématiques
47

. 

Cette forte spécialisation s’ouvre aujourd’hui sur des filières dites émergentes, qui permettront de 

diversifier la base productive régionale tout en étant moins dépendant de l’aéronautique et de l’agro-

alimentaire et agro-industries. Il s’agit de l’e-santé et de la silver-économie, de la robotique et des 

drones, de la bioéconomie et chimie verte, des éco-industries, de l’automobile et du ferroviaire, du 

nautisme, de l’audiovisuel. 

De manière plus locale, il existe également des filières plus pointues qui ne possèdent pas la même 

masse critique que les précédentes ou les mêmes perspectives de marché mais présentent en revanche 

un fort enjeu territorial. Il s’agit par exemple des filières bois, textile, céramique, cosmétique et bien-

être, granit, cuir et la filière mobilité. 

La Région Occitanie garde une empreinte industrielle même si l’emploi dans la Région et la production 

de valeur ajoutée sont en premier lieu tirés par les activités de services, et plus particulièrement par les 

activités non productives (69 % de l’emploi régional). Les activités du commerce, de l’artisanat, du 

médico-social, et de l’économie sociale et solidaire sont notamment très présentes. 

2-4 - Evolution des compétences et qualifications 

Le niveau de formation de la population en Région Occitanie a augmenté globalement depuis 

2007, tout particulièrement sur les niveaux supérieurs I, II et III 

Entre 2007 et 2012, le niveau de formation de la population a augmenté sur les niveaux I, II (16.9 % 

soit 562 177 personnes en 2012) et III (20.2% soit 548 510 personnes en 2012)
48

. 

La part des diplômés de l’enseignement supérieur (1 151 937 personnes
49

 en Occitanie) est légèrement 

supérieure à la moyenne nationale (27,3 % en Région Occitanie, 27,1 % en France métropolitaine en 

2013) ; les établissements de la Région Occitanie diplôment 10 % du nombre de doctorants nationaux ; 

les écoles doctorales des académies de Toulouse et de Montpellier accueillent en moyenne 40 % de 

doctorants internationaux. 

                                                           
46 Source : Chambre régionale de commerce Occitanie 
47 Source : Préfecture de Région Occitanie – Repères – Janvier 2018 
48 Source : CARIF-OREF OCCITANIE 
49  Source : INSEE RP 2013 (dernier recensement disponible) 
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Par ailleurs, il convient de souligner que le nombre d’apprentis formés (34 000 en 2015 dont 30 % de 

filles) a augmenté de 22 % depuis 2004 ce qui place la Région parmi les plus dynamiques de France en 

termes d’augmentation du nombre d’apprentis
50

. 

S’agissant de la formation continue au profit des demandeurs d’emploi, 60 000 personnes dont 1/3 de 

jeunes de moins de 25 ans et 40 % de femmes ont été formées en 2015 tous dispositifs confondus
51

. 

3. Informations financières relatives à la Région Occitanie 

3.1 Système fiscal et budgétaire 

3.1.1 Le cadre comptable et budgétaire 

(a) Principes 

La nomenclature comptable des régions est la M71, dont l'expérimentation avait débuté en 

2005. 

La M71 s'inscrit dans un processus global de modernisation du système budgétaire et 

comptable des collectivités territoriales, débuté en 1996 pour les communes avec la M14, puis 

en 2001 pour les départements, avec la M52. 

La nouvelle instruction budgétaire et comptable met en cohérence la comptabilité des régions 

avec le plan comptable général de 1982, révisé en 1999, et avec les standards européens et 

internationaux.  

Les budgets des collectivités territoriales, comme le budget de l'Etat, doivent respecter 

quelques principes fondamentaux : 

 le principe d'annualité, qui exige : 

- que le budget soit défini pour une période de douze mois allant du 1
er 

janvier au 31 

décembre ; et 

- que chaque collectivité adopte son budget pour l'année suivante avant le 1er janvier, un 

délai supplémentaire leur étant octroyé par la loi jusqu'au 31 mars de l'année à laquelle 

le budget s'applique, ou jusqu'au 15 avril, les années de renouvellement des assemblées 

locales. 

Toutefois, l'ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'aménagement des 

règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales assouplit fortement 

ce principe en élargissant les mécanismes de pluri annualité ; 

 la règle de l'équilibre réel, qui implique l'existence d'un équilibre entre les recettes 

et les dépenses des collectivités, ainsi qu'entre les différentes parties du budget 

(sections de fonctionnement et d'investissement) ; 

 le principe d'unité, qui suppose que toutes les recettes et les dépenses figurent dans 

un document budgétaire unique, le budget général de la collectivité. Toutefois, 

d'autres budgets, dits annexes, peuvent être ajoutés au budget général afin de retracer 

l'activité de certains services. Les services publics industriels et commerciaux gérés 

                                                           
50 Source : ONISEP 
51 Source : Site de la Région Occitanie 
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directement par les collectivités doivent, quant à eux, obligatoirement figurer dans un 

budget annexe ; 

 le principe d'universalité, qui implique : 

- que toutes les opérations de dépenses et de recettes soient indiquées dans leur 

intégralité et sans modifications dans le budget. Cela rejoint l'exigence de sincérité des 

documents budgétaires ; 

- que les recettes financent indifféremment les dépenses. C'est l'universalité des 

recettes ; et 

 le principe de spécialité des dépenses, qui consiste à n'autoriser une dépense qu'à un 

service et pour un objet particulier. Ainsi, les crédits sont affectés à un service, ou à 

un ensemble de services, et sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon 

leur nature ou selon leur destination. 

(b) Documents budgétaires 

Plusieurs documents budgétaires sont élaborés, au moment de la prévision puis de l'exécution 

des crédits votés. 

Le cycle budgétaire des collectivités se déroule comme suit : 

 

ANNEE N 

BUDGET DE L'EXERCICE N  EXECUTION  
BUDGET PRIMITIF 

• voté avant le 1
er

 janvier (adoption  

possible jusqu'au 31 mars) 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

• si nécessaire et au moment où 

sont connus les résultats de l'année 

précédente. 

DECISIONS MODIFICATIVES 

à tout moment après le vote du budget 

primitif  

• du 1
er

 janvier au 31 décembre en investissement  

• du 1
er

 janvier au 31 janvier de l'année suivante en 

fonctionnement (journée dite " complémentaire " du 

1er janvier au 31 janvier de N + 1)  

COMPTABILITE  
de 

l'ordonnateur 

 

budgétaire 

du comptable/trésorier 

 

patrimoniale (trésorerie, tiers) 

ANNEE N+1 

DECISIONS MODIFICATIVES aboutissent à : 
Possibles jusqu'au 21 janvier pour 

ajustement des crédits nécessaires au 

mandatement des dépenses de 

fonctionnement engagées et à 

l'exécution des opérations d'ordre. 

Compte 

administratif  

 Compte de 

gestion  

Arrêté des comptes après la journée complémentaire  

Source : Bercy Colloc. 

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 

D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et 

une section d'investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes 

égalant les dépenses. 

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes 

nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité.  

La section de fonctionnement regroupe : 

- toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère 

général et d’intervention, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux 

amortissements, provisions) ; et 
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- toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de 

services, des dotations de l'Etat, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises sur 

provisions et amortissement que la collectivité a pu effectuer. 

L'excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en 

priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de 

l'autofinancement net qui permettra d'abonder le financement des investissements prévus par la 

collectivité. 

La section d'investissement présente les programmes d'investissements nouveaux ou en cours.  

La section d'investissement comporte : 

- en dépenses : le remboursement du capital de la dette, les dépenses d'équipement de la 

collectivité (travaux en cours, opérations pour le compte de tiers, ...) et les subventions 

d’investissement versées ; et 

- en recettes : les recettes propres d’investissement (dotations d'Etat, fiscalité et participations 

diverses) et les emprunts. 

La section d'investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la 

collectivité. 

Le budget supplémentaire ou les décisions modificatives permettent d'ajuster, en cours d’exercice, les 

recettes et les dépenses adoptées au budget primitif. 

A la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, est établit le compte 

administratif. 

Le compte administratif : 

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de 

l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations 

effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

- présente les résultats comptables de l'exercice ; et 

- est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête 

définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. 

Ce compte doit être conforme au compte de gestion établi par le comptable public, qui assure le 

paiement des dépenses ainsi que le recouvrement de l'ensemble des recettes de la collectivité. 

Ce mode de fonctionnement, qui résulte du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable 

(défini par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique), a pour effet de réserver à ce dernier le maniement des fonds publics et d'organiser un 

contrôle externe de la validité des mandats de paiement émis chaque année par la collectivité. 

La contractualisation : 

La loi 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit une 

« contribution des collectivités territoriales de 13 Milliards € à l'effort national de réduction du déficit 

public et de maîtrise de la dépense publique ». 
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Dans ce cadre, la Région Occitanie fait partie des 322 collectivités territoriales invitées à 

contractualiser avec l’Etat. La loi prévoit la définition d’un objectif en termes de plafonnement des 

dépenses réelles de fonctionnement en valeur absolue de 2018 à 2020 avec, pour année de référence, 

l’exercice 2017. Un tel contrat n’ayant pas été signé au 30 juin 2018, un arrêté préfectoral définira le 

niveau maximal annuel des dépenses de fonctionnement pour les exercices 2018, 2019 et 2020. 

Pour déterminer le montant annuel de ce plafond, la loi prévoit l’application aux dépenses réelles de 

fonctionnement « détourées » 2017 (sur une base de 100 après quelques retraitements comptables), 

d’un taux d’évolution de 1,20%. La loi et l’instruction interministérielle du 16 mars 2018 précisent que 

cette norme peut être modulée à la hausse ou bien à la baisse afin de prendre en considération trois 

éléments caractérisant les spécificités locales (+/- 0,15% pour chaque critère) : évolution annuelle 

moyenne de la population entre 2013 et 2016, le revenu moyen par habitant et l’évolution annuelle 

moyenne des dépenses de fonctionnement 2014-2016 (comparée avec la moyenne nationale). 

Chaque année, le Préfet organisera une réunion destinée à constater l’écart entre le plafond des 

dépenses réelles de fonctionnement et celles réellement exécutées avant d’en analyser les causes. 

Concernant les régions, l’article 29 de la loi autorise deux retraitements : l’exercice en année pleine 

pour 2018 du transfert de la compétence transports scolaires et un éventuel « ressaut » des fonds 

européens. 

Le non-respect de l’objectif assigné est soumis à sanction financière, consistant en une minoration des 

ressources versées par l’Etat l’année suivante pour un montant équivalent à 75% de l’excédent de 

dépenses constaté au compte administratif comparativement à cette nouvelle norme (100% de ce 

excédent en cas de non contractualisation), plafonnée à 2% des recettes réelles de fonctionnement. 

Enfin, la loi prévoit également la définition d’une trajectoire d’amélioration de la solvabilité (la 

capacité de désendettement) en cas de dépassement du plafond de 9 ans pour les régions. Concernant la 

Région Occitanie, cet indicateur est légèrement inférieur à 4 ans au 31 décembre 2017, elle n’est donc 

pas concernée par ce dernier point. 

Le dispositif de contractualisation fera l’objet d’un bilan qui sera rendu public chaque année par le 

Parlement et le Comité des finances locales. 

(c) Contrôle comptable 

Les lois de décentralisation ont profondément modifié les relations entre l'État et les collectivités 

territoriales. 

La loi du 2 mars 1982 a ainsi supprimé tout contrôle a priori sur les actes pris par les collectivités. 

Ceux-ci sont désormais exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification et leur 

transmission au préfet, représentant de l'État dans le département ou la région. 

Les contrôles constituent néanmoins le complément indispensable des responsabilités nouvelles 

confiées. 

Ils sont au nombre de quatre : 

 le contrôle de légalité est fondé sur trois principes :  

- les actes des collectivités territoriales sont immédiatement exécutoires dès qu'ils ont 

été publiés ou notifiés et, pour certains d'entre eux, transmis au représentant de l'Etat ; 

- le contrôle s'exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes, et non pas sur 

l'opportunité ; 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/decentralisation.html
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- le contrôle fait intervenir le représentant de l'Etat qui défère les actes qu'il estime 

illégaux au juge administratif, seul en mesure d'en prononcer l'annulation s'il y a lieu ; 

 le contrôle budgétaire est exercé a posteriori par le représentant de l'Etat (le Préfet), 

qui doit déférer les documents budgétaires litigieux à la Chambre Régionale des 

Comptes (CRC). Cette juridiction émet des avis et le Préfet est chargé d'apporter 

directement les mesures correctrices en s'inspirant de ces avis.  

Ce contrôle s'exerce dans cinq cas : vote du budget hors délai légal, absence d'équilibre réel du 

budget, défaut d'inscription des dépenses obligatoires, rejet du compte administratif par 

l'organe délibérant ou déficit du compte administratif ; 

 le contrôle du comptable public : disposant du monopole du maniement des deniers 

publics, il est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des 

contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des 

dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par 

l'organe délibérant ; il tient également un compte de gestion dans lequel il indique 

toutes les dépenses et recettes de la collectivité ; et 

 le contrôle juridictionnel est exercé par les CRC : Elles jugent en première instance 

les comptes des collectivités et établissements publics de leur ressort.  

Les chambres s'assurent de la régularité des comptes et du bon accomplissement par les 

comptables des tâches qui leur incombent. Ceux-ci peuvent voir leur responsabilité personnelle 

et pécuniaire mise en jeu par le juge des comptes. 

Enfin, les CRC, dès lors qu'elles constatent que des personnes se sont immiscées 

irrégulièrement dans le maniement de deniers publics, peuvent les déclarer comptables de fait 

et les contraindre à produire un compte qui sera alors jugé. 

3.1.2 Les recettes de la Région Occitanie 

La Région perçoit plusieurs types de recettes. 

(a) Des recettes fiscales directes et indirectes  

La fiscalité directe des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (désormais Région 

Occitanie) était constituée, jusqu'en 2009, de trois impôts locaux : taxe professionnelle, taxe 

sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti (la part régionale sur la taxe d'habitation avait 

été supprimée pour les régions par la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 et 

compensée par une part de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

La loi de finances pour 2010 a réformé la fiscalité locale en supprimant la taxe professionnelle 

à compter du 1
er
 janvier 2010. Les régions ne sont plus bénéficiaires des taxes foncières depuis 

le 1
er
 janvier 2011. 

En 2017, les régions connaissent une nouvelle évolution de leurs recettes fiscales : le transfert 

de la compétence « transports » des départements vers les régions (prévu par la loi NOTRe) 

s’accompagne d’une réforme de la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) : la loi de finances pour 2016 a porté de 25 % à 50 % la part du produit 

régional de la CVAE revenant aux régions à partir du 1
er
 janvier 2017, et, corrélativement, a 

réduit la part revenant aux départements de 48,5 % à 23,5 %. 
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1. La fiscalité directe régionale est donc désormais constituée : 

- d'une fraction désormais égale à 50 % de la CVAE, 

- du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), mis en 

œuvre afin de maintenir le niveau de recettes par rapport à la référence 2010,  

- de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) relative au 

matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de 

transport de voyageurs : le montant de l’imposition est fonction de la catégorie 

du matériel concerné, le produit de cette taxe étant réparti entre les différentes 

régions sur la base des réservations de sillons-kilomètres effectuées auprès de 

Réseau ferré de France, 

- de l'IFER relative aux répartiteurs principaux, qui concerne les répartiteurs 

principaux (tarif par ligne en service), les unités de raccordement d'abonnés et 

les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, 

- depuis 2016, d’une partie des frais de gestion de la fiscalité locale collectés 

par l’Etat au titre du recouvrement des impositions locales, en compensation 

de la suppression des dotations versées pour la formation professionnelle, 

- suite aux réformes du financement de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage opérées en 2014 et 2015, la Région perçoit 51% du produit de 

la taxe d’apprentissage. 

La CVAE est acquittée par les entreprises non agricoles dont le chiffre d’affaires est 

supérieur à 500.000 € (le seuil de l’obligation déclarative étant fixé à 152.500 €).  

Le montant brut de la cotisation est égal à 1,5 % (taux unique national) de la valeur 

ajoutée dégagée par l’entreprise, mais ce taux s’applique de façon progressive en 

fonction du chiffre d’affaires, après dégrèvement pris en charge par l’Etat. 

La CVAE est un impôt auto-liquidé par les entreprises, qui ne reçoivent pas d’avis 

d’imposition. Le paiement s’effectue par acomptes
52

.  

En 2018, le produit de la CVAE est composé: 

- du solde de la CVAE au titre de la valeur ajoutée dégagée en 2015, versé par 

les entreprises à l’Etat en 2017, 

- des deux acomptes de 50 % au titre de la valeur ajoutée dégagée en 2016, 

versés par les entreprises à l’Etat en 2017 

Depuis 2017 et le transfert de compétence en matière de transports scolaires et 

interurbains des départements vers les régions celles-ci peuvent percevoir une 

attribution de compensation de la CVAE : cette nouvelle recette correspond aux 

compensations versées par les départements à la Région lorsque le transfert de 25 % du 

produit 2016 de la CVAE régionale ne permet pas de couvrir la totalité du coût des 

compétences transférées en matière de transports inter-urbains et scolaires. 

                                                           
52  Premier acompte au 15 juin de l’année d’imposition pour 50 % du montant de la CVAE de l’année précédente / 2e acompte au 15 septembre 

pour les 50 % restants. Si un reliquat est dû, il est versé lors de la déclaration annuelle effectuée l’année suivante. 
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Cette compensation est figée dès lors que le coût de la compétence transférée est 

définitivement validé. 

Lorsque le coût des compétences transférées est inférieur à 25 % du produit 2016 de la 

CVAE régionale, c’est la Région qui doit verser une dotation aux départements 

concernés. Cette « attribution de compensation de la CVAE » est comptabilisée en 

dépense comme une « atténuation de produit ». 

2. S'agissant des recettes fiscales indirectes, la Région perçoit : 

- la taxe sur les certificats d'immatriculation (ou cartes grises), fixée à ce jour au 

tarif unitaire de 44 € par cheval fiscal (les véhicules « propres » sont 

exonérés) ; 

- la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), 

destinée au financement des transferts de compétences prévus par la loi du 13 

août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. La TICPE a 

fortement évolué depuis 2015, et comporte plusieurs fractions, correspondant : 

 au financement des compétences transférées par la loi du 13 août 2004 

relative aux libertés et aux responsabilités locales, 

 au financement des compétences transférées en 2015 en matière de 

formation professionnelle et d’apprentissage, 

 au financement des compétences transférées par les lois MAPTAM et 

NOTRe. 

A modulation constante, les recettes de TICPE varient donc en fonction des 

droits à compensation d’une part, et de l’évolution des ventes de carburants sur 

le territoire régional d’autre part.  

- Depuis 2018, les régions se voient attribuer une part de la TVA perçue par 

l’Etat. En contrepartie, la part régionale de DGF a été supprimée. 

(b) Des concours financiers de l'Etat 

Il s'agit des dotations versées par l'Etat aux régions comme : 

- la dotation générale de décentralisation (DGD) (destinée à compenser des transferts de 

charges en matière de lycées et d'aérodromes civils, notamment),  

- la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et 

- la dotation pour perte de compensations de fiscalité directe locale (ex allocations 

compensatrices) 

Ces dotations ont été complétées exceptionnellement en 2017 par le concours d’un Fonds de 

soutien à l’action de développement économique des régions. 

(c) Des autres recettes de fonctionnement 

Il s'agit avant tout des recettes liées à diverses participations de la Région ainsi que des 

produits des services et du domaine. 
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La Région perçoit aussi :  

- les participations des fonds européens (FEDER, FSE, FEADER et FEAMP 

essentiellement),  

- la contribution des usagers au service de restauration et d'hébergement des lycées 

(prélevée par les établissements et versée à la Région), etc, 

- les recettes d’exploitation (transports), et  

- les recettes diverses. 

(d) Les recettes d'investissement hors emprunt 

Les trois principales recettes d'investissement (hors emprunt) sont : 

- la « majoration Grenelle de la TICPE régionale», 

- la Dotation Régionale d'Equipement Scolaire (DRES) destinée à compenser une partie 

des dépenses réalisées par les régions au titre de leur compétence en matière de 

construction et d'équipement des lycées,  

- le Fonds de Compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), qui correspond 

au remboursement par l'Etat d'une partie de la TVA acquittée par la Région dans le 

cadre de ses dépenses d'investissement effectuées sur l'exercice N-1, et 

- les participations diverses. 

Ces recettes complétées par l'épargne nette et l'emprunt participent au financement des 

investissements régionaux. 

3.2 L'endettement de la Région 

La politique menée par la Région Occitanie en la matière est guidée par le souci de maîtriser le montant 

de l'emprunt mobilisé, de limiter le coût des emprunts nouveaux et de contenir l’évolution du service 

de la dette, de manière à consacrer prioritairement les ressources disponibles aux missions dévolues à 

la Région. 

Les instruments financiers à long terme utilisés par la Région Occitanie sont constitués très 

majoritairement de contrat de prêts bancaires. 

Les principaux prêteurs, au 30/12/2017, sont la Banque européenne d’Investissement et la Caisse des 

dépôts et consignations. 

Un emprunt obligataire de 14,8 M€ a été souscrit en 2012 par l’ancienne Région Languedoc-

Roussillon. Il donnera lieu à remboursement en 2022. 

Ventiliation de l’encours au 31 décembre 2017 par prêteur 
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La Région dispose de 4 lignes de crédit long terme revolving
53

 souscrites auprès de CACIB pour un 

montant s’élevant à 99,49 M€ au 31/12/2017. 

L’encours de dette de la Région Occitanie s’élève à 1 793,3 M€ au 31 décembre 2017. Au cours de 

l’exercice 2017, dans le but de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, la 

Région Occitanie a mobilisé 275,9 M€ d’emprunt en sollicitant des enveloppes financières déjà 

existantes. Ces opérations ont donné lieu à la signature de cinq contrats, trois auprès de la Banque 

Européenne d’Investissement et deux auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Déduction faite 

du remboursement contractuel de la dette (75,4 M€), l’accroissement de l’encours est de 200,5 M€. 

Exprimé en euro par habitant, l’endettement régional représente 310,6 €, un niveau en-deçà de la 

moyenne des régions (proche de 400 € fin 2017, hors engagements hors bilan tels que les Partenariats 

Public Privé et les contrats de Crédit-bail).  

Evolution de l'encours de dette de la Région (anciennement régions Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées) depuis 2014 (au 31/12 de chaque année, en M€) 
 

Encours au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 

Encours dette 1 350,7 1 520, 5 1 592,5 1 793,3 

Encours crédits bail Notionnel 

de crédit bail sur matériel 

roulant 117,4 117,1 116,8 116,4 

TOTAL 1 468 1 638 1 709 1909,7 

Part de l’investissement financé par l’emprunt 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Dépenses d'investissement (en 

M€) 

965,9 985,8 1024,3 966,7 1 009,7 4 952,4 

Endettement net annuel (en M€)  124,8 153,7 169,8 71,9 200,5 720,8 

 

                                                           
53  Emprunt à long terme pouvant fonctionner, sauf en fin d'année, comme une ligne de trésorerie 
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L’épargne nette et les recettes d’investissement constituent avec l’emprunt les sources de financement 

des investissements.  

Malgré l’accroissement de l’encours de dette, les charges financières évoluent lentement. Elles 

représentent en 2017, 1,7% des dépenses de fonctionnement, un niveau notablement inférieur à la 

moyenne des régions (2,8%)
54

. 

Les taux d’intérêts négatifs affichés sur les marchés financiers concernant les index monétaires (très 

court terme), les marges peu élevées insérées dans les contrats de prêts et la répartition équilibrée de 

l’encours de dette entre taux fixes et taux variables sont les principaux éléments fondateurs de cette 

évolution favorable. 

 

Le service de la dette (104,9 M€) représente 21,4% de l’épargne de gestion, un niveau raisonnable, 

inférieur à la moyenne des régions (41%)
55

. Cela signifie que près de 80% de l’excédent généré par la 

section de fonctionnement est affecté au financement des projets d’investissement futurs et seulement 

21,4% à la couverture de la dette issue des réalisations antérieures. Ce ratio illustre la capacité de la 

Région à honorer ses engagements sur le long terme. 

Pour apprécier la solvabilité de la collectivité, le stock de dette est rapporté à la capacité de 

remboursement représentée par le niveau d’épargne brute. L’évolution modérée de l’encours de dette 

combinée à la consolidation de l’autofinancement permettent à la Région de préserver sa solvabilité. 

Avec une capacité de désendettement proche de 4 ans, la Région affiche un niveau satisfaisant au 

regard de la moyenne des régions (supérieure à 5 ans hors engagements hors bilan) quand le seuil 

d’alerte fixé en loi de programmation des finances publique 2018-2022 est de 9 ans. Ce paramètre 

indique le temps nécessaire et théorique pour se désendetter totalement en y consacrant toute l’épargne 

brute. 
 

CDD retraitée des amortissements 

anticipés au 31 décembre (en années) 
2014 2015 2016 2017 

Avec crédit bail 2,90 3,46 3,05 4,1 

Sans crédit-bail 2,67 3,21 2,84 3,9 

                                                           
54 Source : Rapport 2018 de l’Observatoire des finances locales 
55 Source : Rapport 2018 de l’Observatoire des finances locales 
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Le recours à des enveloppes financières et un contexte général en matière de taux d’intérêts 

particulièrement favorable ont permis de poursuivre la contraction du coût de la dette avec un taux 

d’intérêt moyen de 1,54%. A titre de comparaison, le taux moyen affiché par l’ensemble des 

collectivités est de 2,37%. 

Durée de vie moyenne et taux moyen pondéré 

 

L’encours est réparti de manière équilibrée entre taux fixe et taux révisable ou variable. Ainsi, malgré 

l’accroissement de l’encours de dette, les charges financières (29,5 M€) évoluent de façon modérée. 

Concernant la structure de l’encours, la charte de bonne conduite dite charte « Gissler », confirme, au 

travers la matrice des risques, l’absence de produits risqués dit « toxiques ». 

Répartition de l’encours de dette par type de taux 
 

Type Encours (M€)  

Fixe classique 919,6 51,3% 

Barrière simple 47,7 2,7% 

Barriere avec multiplicateur 8,3 0,5% 

Obligataire 14,8 0,8% 

Total fixes 990,4 55,2% 

Variable 603,8 33,7% 

Révisable (Livret A) 199,2 11,1% 

Total Variables et 

révisables 

803,0 44,8% 

TOTAL 1 793,3 100,0% 
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Profil d’extinction de la dette en M€ 

 
La hausse ponctuelle prévue en 2022 correspond à l’échéance d’un emprunt obligataire souscrit en 2012 (14,8 M€) prévoyant un 

remboursement intégral in fine. 

Les dernières opérations de financement réalisées : 

Depuis le début de l’année 2018, une seule opération en matière de gestion de dette a été réalisée. Elle 

a consisté à mobiliser le reliquat d’une enveloppe souscrite auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations venant à échéance et consacrée au financement du contourenement ferroviaire « Nimes-

Montpellier ». 

Le montant de cette ligne de prêt s’élevait à 21,8 M€ (livret A + marge). 

Gestion de trésorerie 

Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, la Région s’est dotée depuis 2014, d’un programme 

d’émission de Titres de Créance Négociables dont le montant plafond est de 300 M€. Le recours à cet 

instrument financier a permis de contracter au maximum les frais financiers et tirer profit d’un contexte 

très favorable. 

Ce dispositif a couvert les besoins de trésorerie de l’année dont le montant cumulé a atteint 780 M€. 

Dans un contexte marqué par des taux d’intérêts à court terme négatifs, ces levées de fonds sur les 

marchés financiers ont généré, pour la seconde année consécutive, des intérêts rétrocédés à la Région 

par les établissements prêteurs à hauteur de 0,353 M€. 

A contrario, les lignes de trésorerie négociées auprès des établissements bancaires n’ont pas été 

mobilisées. 

Fonds de roulement 

Le résultat de l’exercice (excédent des recettes sur les dépenses totales) est constitutif de la variation 

annuelle du fonds de roulement. Il est en partie issu du léger écart enregistré entre l’emprunt mobilisé 

avant la clôture de l’exercice et la réalité du besoin de financement déterminé à l’issue de la journée 

complémentaire. A la fin de l’exercice 2017, le fonds de roulement s’est accru de 8,6 M€ pour atteindre 

37,5 M€ en clôture. Ce niveau correspond à environ 5 jours de dépenses (hors fonds européens). Il est 

justifié par la nouvelle dimension du budget régional. 
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3.3 Le bilan et la situation patrimoniale au 31 décembre 2017 
 

ACTIF NET
1
 en M€ 2016 2017   PASSIF en M€ 2016 2017 

Immobilisations incorporelles 3 206,87 3 329,39   Subventions, Dotations et 

fonds globalisés 

d’investissement 

2 030,33 2 166,52 

Immobilisations corporelles 4 110,63 4 347,69   Excédents fonctionnement 

capitalisés 

5 323,67 5 497,10 

Immobilisations corporelles en 

cours 

1 225,22 1 182,23   Résultat de l’exercice  189,49 67,32 

Immobilisations financières 347,81 433,42   Report à nouveau 12,06 28,92 

ACTIF IMMOBILISE 8 890,53 9 292,73   Différence sur réalisation 

d’immobilisation 

-381,39 -385,86 

     Autres opérations 

patrimoniales 

167,16 167,16 

Créances à court terme 127,18 146,54   FONDS PROPRES 7 341,32 7 541,16 

Compte au Trésor 211,60 81,23   PROVISIONS pour risques 

et charges 

16,22 16,24 

Opérations pour compte de tiers 65,14 56,07   Opérations pour compte de 

tiers 

20,30 21,62 

ACTIF CIRCULANT 403,92 283,84   Emprunt, dette à long  1 624,60 1 823,99 

     Intérêts Courus Non Echus 5,51 7,18 

   Crédits et lignes de trésorerie 200,00 0 

     Autres dettes à court terme, 

fournisseurs et comptes 

rattachés 

88,07 166,16 

Comptes de régularisation  1,7 0 DETTES 1 938,48 2 018,95 

     Comptes de régularisation  0,13 0,22 

Total ACTIF 9 296,15 9 576,57   Total PASSIF 9 296,15 9 576,57 
1 - Déduction faite des amortissements 

 

Analyse de l’actif : 

L’actif de la Région s’établit à 9 576,6 M€ fin 2017 soit une augmentation de 3,02% par rapport à fin 

2016. 

L’actif immobilisé (9 292,7 M€ déduction faite des amortissements) comprend :  

- Les immobilisations incorporelles (3 329,4 M€)  sont principalement constituées des 

subventions d'équipement versées pour (3 296,3 M€). Ces subventions versées progressent 

structurellement de 120,8 M€ sur la période 2016/2017. 

- Les immobilisations corporelles (4 347,7 M€) sont principalement constituées des bâtiments 

dont la région est propriétaire. Les autres immobilisations corporelles sont constituées des 

équipements et mobiliers nécessaires à l’activité des services de la Région (lycées, services 

portuaires…). Les bâtiments et équipements scolaires représentent 79,16% de cet actif. 

- Les immobilisations corporelles en cours représentent 1 182,2 M€ fin 2017. Les avances 

versées aux mandataires s’élèvent à 95,5 M€. 

- Les immobilisations financières totalisent 433,42 M€. Elles sont constituées par les avances 

remboursables, prêts, dépôts et cautionnements attribués par la Région soit 208,3 M€ dont 

154,2 M€ au titre des avances remboursables, ainsi que des droits acquis dans le cadre de prise 

de participations soit 225,1 M€ (titres de participation et abondements au titre des différents 

fonds régionaux destinés au développement économique en faveur des entreprises).  
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L'actif circulant (283,8 M€) est constitué des créances à court terme (146,5 M€), des 

disponibles sur le compte au trésor (81,2 M€) ainsi que des opérations pour compte de tiers 

(56,1 M€). 
 

Analyse du passif : 

L’analyse du passif de la région reflète la structure du financement et son niveau d’endettement :  

Les fonds propres (7 541,2 M€) représentent 81,2% du financement des investissements régionaux 

(actif immobilisé). La proportion élevée des fonds propres témoigne de la solidité de la structure 

financière du bilan de la Région, marquée par une forte capacité à autofinancer les investissements. 

Ces fonds propres sont principalement constitués des excédents de fonctionnement capitalisés, résultat 

de l’exercice et report à nouveau) soit 5 497,1 M€. 

Les subventions et autres recettes propres d’investissement (FCTVA, part de la TICPE destinée au 

financement d’infrastructures durables, subventions d’investissements reçues…) s’élèvent à 2 166,5 

M€. 

Les autres postes constituent les contreparties aux opérations patrimoniales (apurement, cession…). 

Des provisions pour risques sont inscrites au passif pour un montant de 16,2 M€. Il est de la 

responsabilité de la Région, dans un strict respect des règles de sincérité et de prudence budgétaire, de 

faire apparaître au bilan de la collectivité les risques potentiels identifiés et générateurs de charges 

induites. 

Les dettes s’élèvent à 2 018,9 M€ dont 1 831,2 M€ de dette à long terme et 166,2 M€ de dette à court 

terme. 

3.4 Les engagements hors bilan de la Région 

3.4.1 Le crédit-bail 

L’ancienne région Languedoc-Roussillon avait souscrit un contrat de crédit-bail en date du 29 mai 

2008 pour assurer le financement de 25 rames TER affectées aux dessertes régionales de Train Express 

Régionaux de voyageurs. Au 31 décembre 2017, le notionnel de ce contrat correspond à un encours de 

116,4 M€ pour une durée résiduelle de 31 ans. L’encours est positionné pour partie (34%) sur un taux 

fixe à 2,86% et pour le reste (66%) sur Euribor 6 mois majoré d’une marge de 0,05% (soit un taux 

moyen de 0% sur l’année 2017). 

La conclusion de ce contrat de crédit-bail a permis d’obtenir un gain financier de 9,25% de la valeur 

actuelle du prix d’acquisition des rames. 

3.4.2 Les garanties d'emprunts 

Les régions peuvent accorder des garanties d'emprunts à des organismes publics ou privés dans le cadre 

de l'article L.4253-1 du Code général des collectivités territoriales.  

L’encours de dette garantie par la Région Occitanie s’élève à 73,9 M€ au 31 décembre 2017. La baisse 

enregistrée en 2017 découle de l’extinction progressive de l’encours, de la disparition de quelques 

lignes en lien avec des remboursements anticipés et enfin l’octroi de seulement quatre garanties 

complémentaires de faibles montants, trois dans le secteur du tourisme en zone de montagne et une au 

profit d’un lycée privé. Cet encours correspond à une annuité globale garantie de 10,4 M€ (7,9 M€ en 

capital et 2,5 M€ d’intérêts). 
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Le cumul entre l’annuité de la dette propre et celle relative à l’encours garanti représente 4,4% des 

recettes réelles de fonctionnement. Ce niveau est très inférieur au plafond autorisé dans le cadre de la 

règle prudentielle figurant dans la loi Galland du 5 janvier 1988 et qui fixe le plafond à 50%. Par 

ailleurs, un seul appel en garantie à hauteur de 45 016 € est intervenu en 2017. 

Ventilation de la dette garantie en 2017 

 

 

3.4.3 Les prêts et avances remboursables 

L'avance remboursable, à taux préférentiel ou nul pour l’essentiel, est un outil financier au service du 

développement économique. Les principaux projets bénéficiaires concernent l'innovation, la création et 

la reprise d’entreprises, la modernisation de l’outil de travail et les investissements stratégiques. 

Fin 2017, l'encours total des prêts et avances remboursables s’élève à 154,2 M€. 59,4 M€ concernent 

les avances accordées aux entreprises auxquels s’ajoutent les avances octroyées aux Syndicats mixtes 

dans le cadre de l’aménagement des Parcs d’activités Economiques (PRAE) pour un encours global de 

94,8 M€. 
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3.4.4 Les autres engagements 

Liste des syndicats mixtes et groupements auxquels adhère la région 

 

La Région est actionnaire de plusieurs sociétés d’économie mixte et des sociétés anonymes 

dans les conditions prévues par la loi (articles L4211-1 et L4253-3 du CGCT). Ces prises de 

participation sont essentiellement liées au développement économique et à certains 

aménagements. Au 31 décembre 2017, la Région est actionnaire de plusieurs structures pour 

un montant total de 74,2 M€. 

Syndicats mixtes (article L.5721-2 du CGCT)

Date 

d'adhés

ion

Participation statutaire Fonctionnement
Participations versées              

en 2017

Parcs Naturels Régionaux

P. N. R. des Grands Causses 1995 44% 435 523

P. N. R. du Haut Languedoc 1972 50% 592 000

P. N. R. des Causses du Quercy 1999 54% 422 815

P. N. R des Pyrenees Ariegeoises 2009 50% 399 966

Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée 1995 380 000

Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes 2003 44,45% 500 307

Parc Naturel Régional Corbières Fenouillèdes 61 250

Préfiguration du PNR de l'Aubrac 133 056

Aménagement Transport Action Economique

Autoroutier A 75 1991 45% 17 100

EUROCENTRE 1991 8% 0

Etudes et Promotion de l'Axe Européen Toulouse Lyon 1992 45% 0

Pyrénia Zone Aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées 2005 35% 550 717

Parc Régional d'Activités Economiques Aristide Cavaille-Coll (Bédarieux) 2007 30 000

Parc Régional d'Activités Economiques Charles Cros (Limoux) 2007 40 000

 Parc Régional d'Activités Economiques Michel CHEVALIER (Lodève) 2008 100 000

 Parc Régional d'Activités Economiques François ARAGO (Rivesaltes) 2007

 Parc Régional d'Activités Economiques Humphry DAVY (Alès) 2007 30 000

 Parc Régional d'Activités Economiques Jean-Antoine CHAPTAL (Mende) 2007 30 000

 Parc Régional d'Activités Economiques Joseph MONTGOLFIER (Frontignan) 2007

 Parc Régional d'Activités Economiques Marcel BOITEUX (Bagnols sur Cèze) 2007 30 000

 Parc Régional d'Activités Economiques Nicolas APPERT (Castelnaudary) 2006

 Parc Régional d'Activités Economiques Paul SABATIER (Carcassonne) 2007 30 000

 Parc Régional d'Activités Economiques Henri de TOULOUSE LAUTREC (Coursan) 2009

 Parc Régional d'Activités Economiques Antoine-Laurent LAVOISIER (Laun) 2008

 Parc Régional d'Activités Economiques VIA DOMITIA (Castries) 2006

 Parc Régional d'Activités Economiques Pierre-Paul RIQUET (Béziers) 2012 30 000

Aéroport de Perpignan-Rivesaltes 2006 70% 3 000 000

plate-forme multimodale Pyrénées-Méditerranée (MP2) 2012 Subventions de fonctionnement 101 000

Culture

Espace D’Art Moderne et Contemporain Tse et MP (Les Abattoirs) 1991 40% 1 303 400

Abbaye-Ecole de Sorèze 1993 40% 230 000

 Gestion et de Développement du Centre Interrégional de Développement de l'Occitan 1998 50% 500 000

Tourisme, Environnement, Aménagement du territoire

Valorisation du Pic du Midi du Bigorre 1995 45% 165 600

Aménagement de la Découverte de Carmaux SMAD 2000 40% 1 770 000

Conservatoire Botanique Pyrénéen 1999 15% 76 140

Musée et Jardin du Canal du Midi 2002 70% 190 000

SMEAG (Etudes et d’Am. de la Garonne) EPTB 1983 30% fonct ; 31,5% soutien d'étiage 345 846

Etude et Aménagement du Grand site de Marciac (SMEAGSM) 2006 40% 0

Grand Site de Rocamadour 2007 45% 0

Syndicat Mixte de Gestion et de Réalisation de l'opération du Grand Site de la Cité de Carcassonne 2002

Synd Mixte d'Aménagement du Golfe d'Aigues-Mortes 1905 3 000

Synd Mixte Autoroute Numérique A 75 2006

Synd Mixte Lozérien de l'A 75 2001 Action du programme d'activité

Synd Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM) 2004
Fonct : 1/3 partagé LRMP/PACA

Inv : 30%
360 918

Subventions de fonctionnement
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Ces engagements sont détaillés ci-dessous : 

Liste des organismes dans lesquels la région a pris un engagement financier 

 

Nature 

juridique de 

l'organisme 

Nom de l'organisme Objet 

Montant 

participations 

mandatées au 

31/12/2017 

Part Région 

au capital en 

% 

au 

31/12/2017 

SEM SAEML BRL Service public régional de l’eau 14 541 428 € 49,9% 

SEM SAEML Montpellier Events Activité de la gestion de salles de spectacles 13 880 102 € 37,7% 

SA IRDI Société de capital risque 14 063 948 € 20,6% 

SA SORIDEC Capital-investissement régional 5 270 238 € 24,0% 

SA MIDI-PYRENEES CROISSANCE Aide création d'entreprises de haute technologie hors Toulouse 5 177 595 € 35,9% 

SEML Languedoc Roussillon Aménagement Opération de travaux sous mandat Région 5 127 500 € 77,3% 

SEM COGEMIP Opération de travaux sous mandat Région 4 182 872 € 85,0% 

SA Coop Sociétés locales d'épargne Sociétés coopératives locales sans activité bancaire 1 981 836 € < 1% 

SA SORIDEC 2 Société de capital risque 2 580 992 € - 

SAS IRDInoV Société de capital risque 1 200 000 € - 

SEM 
SEM Thermale et Touristique d’Ax les 

Thermes (S.E.M.TT.AX.) 
Soutien à l'aménagement Ax les Thermes 771 925 € 23,6% 

SEM SAEML Sud de France Développement Promotion économique des entreprises régionales 769 264 € 74,6% 

SPL SPL d’un Point à l’Autre Exploitation des services des transports 499 939 € 66,7% 

SA FAM (Fonds d’Amorçage Midi-Pyrénées) Société de capital risque 342 000 € - 

SPL SPL ARPE Développement durable 1 112 500 € - 

SAEML Perpignan St Charles Services auxiliaires des transports terrestres 600 000 € - 

SPLA SPLA Grand Toulouse Aménagement, Construction 300 000 € 33,3% 

SA SAFER Languedoc Roussillon Amélioration des structures foncières 297 750 € 6,2% 

SEM SMECCEL (Cité de l’Espace) Tourisme 190 225 € 6,2% 

SPLA 
SPLA Sté d'aménagement de l'agglo de 

Montpellier S.A.A.M 
Opérations d'aménagement, construction 178 000 € 10,1% 

SPL SPL Midi-Pyrénées Construction Aménagement, Construction 167 900 € 73,0% 

SPL SPL L-R Agence de développement (LRAD) Ingénierie, études techniques 315 700 € 91,7% 

SEM 
CACG Compagnie d’Aménagement des 

Coteaux de Gascogne 
Aménagement, Construction 127 692 € 7,1% 

SA Coop COEPTIS Enseignement supérieur 100 000 € 19,5% 

SAEM SAEM du Grand Alès Immobilier d'entreprise (construction, promotion et gestion) 76 225 € 3,1% 

SA Coop SA Coop IES SA coop Capital Risque Economie Solidaire 62 624 € 4,5% 

SA SAFER G. H. L. Aménagement Foncier Agricole en Gascogne et Haut Languedoc 60 960 € 4,6% 

SA SAFER SAFALT Aménagement Foncier Agricole Aveyron, Lot, Tarn 45 720 € 9,2% 

SA SCIC REPLIC Ingénierie, études techniques 38 000 € - 

SA Coop ENERCOOP (est) Production et commerce d'électricité 25 000 € - 

SA Coop ENERCOOP (ouest) Production et commerce d'électricité 25 000 € - 

SA SAFER SOGAP Garonne Périgord Aménagement Foncier Agricole Garonne Périgord 15 240 € 1,7% 

SA SA Aéroport de Montpellier Méditerranée Exploitation, entretien, promotion de l'aéroport de Montpellier 9 620 € 6,5% 

SA Société Aéroportuaire de Toulouse Blagnac Services auxiliaires des transports aériens 7 400 € 5,0% 

SEM 
Sté d'Economie Mixte Equipement 

Développement Lozère 
Hébergement touristique 1 524 € 0,2% 

SAS Sud-Ouest Capital Risque (SOCRI) Société de capital risque 27 € < 1% 

SA BPI France Gestion Fonds Soutien financier aux PME et TPE 22 € < 1% 

3.5 Notation long terme de l'Emetteur 

La Région, notée par l'agence Fitch France S.A.S. (Fitch), bénéficie d'une notation long terme AA 

(perspective stable). 

Fitch indique dans son communiqué de presse du 19 février 2018 que « Les notes de l’Occitanie 

prennent en compte son solide taux d’épargne de gestion qui devrait se maintenir autour de 20 % sur 

la période 2017-2020 et son cadre socio-économique favorable. La perspective stable indique qu’en 

dépit d’une augmentation de l’endettement liée aux importants investissements prévus à moyen terme, 

la capacité de désendettement (CDD) ne devrait pas excéder 6,7 ans en 2020. » 

A la date du Prospectus, Fitch est une agence de notation établie dans l'Union Européenne et 

enregistrée conformément au Règlement ANC et figure sur la liste des agences de notation de crédit 
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Structure et évolution des 
dépenses réelles totales en M€ 

publiée sur le site internet de l'Autorité Européenne de Marchés Financiers 

(https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk) conformément au Règlement 

ANC. 

3.6 Rétrospective sur les comptes 

3.6.1 Evolution et structure des dépenses régionales 

Les dépenses totales de la Région se sont élevées à 3,17 

Milliards € au cours de l’exercice 2017, affichant un 

rebond de 25% comparativement à l’année précédente. 

Les raisons liées à cette évolution sont multiples mais 

n’affectent que faiblement les équilibres financiers de la 

collectivité. 

Tout d’abord, l’année 2017 enregistre une montée en 

puissance des crédits européens gérés dans le cadre de 

l’autorité de gestion 2014-2020 (+ 163,7 M€ en dépenses, 

investissement et fonctionnement confondus). La Région 

prend le relais de l’Etat conformément à la loi 

« MAPTAM » de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 

2014. Une part prépondérante de cette hausse relève du 

fonds de développement rural FEADER. Cependant, en 

contrepartie des dépenses, la Région perçoit des recettes 

équivalentes destinées à assurer la neutralité financière de 

ces dispositifs. 

L’évolution des dépenses est également liée à l’exercice 

de la nouvelle compétence transport interurbain (1
er

 

janvier 2017) et scolaire (1
er

 septembre 2017), transférée des départements en application de la loi « NOTRé » 

portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015. Ce transfert de compétence a généré 

un flux financier supplémentaire de 195 M€ au titre de l’exercice de la compétence des transports routiers 

interurbains (année pleine) et scolaires (septembre à décembre 2017) d’une part. D’autre part, elle donne lieu à 

des reversements au profit de certains départements pour 132,7 M€. En effet, ce transfert est financé par 

l’octroi, au titre du droit à compensation, d’une recette fiscale correspondant à 25 points de CVAE 

précédemment perçus par les départements. L’ajustement au coût réel de la dépense s’opère, selon les cas, par 

l’encaissement ou le versement de compensations financières. Compte tenu de la complexité des modalités de 

mise en œuvre, la Région a fait le choix, en 2017, de déléguer transitoirement aux départements, l’exercice 

opérationnel de cette compétence. Cette évolution législative a consacré la Région comme chef de file de 

l’intermodalité. 

La hausse des dépenses 2017 résulte également de l’exercice renforcé de la compétence économique avec la 

prise en charge des actions précédemment conduites par les départements dans ce domaine (en application de 

la loi NOTRé et en vertu de la suppression de la clause de compétence générale des Départements et des 

Régions). Cette évolution a donné lieu à la perception d’une recette de 

compensation au titre du fonds de soutien à l’action économique à hauteur 

de 41,4 M€ (perception répartie sur les exercices 2017 et 2018), une 

recette non pérennisée par le Gouvernement pour les années futures malgré 

les dispositions figurant dans la loi de finances pour 2017. 

Il convient également de rappeler que la dépense 2016 avait été minorée de 

35 M€ du fait de l’avance consentie à la SNCF en décembre 2015 pour 

assurer la continuité du service public régional des trains régionaux dans 
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Taux de réalisation des dépenses 2017 : 92,6% 
hors Autorité de gestion des fonds européens 2014-

2020 
(BP + DM) / CA 

un contexte de fusion et donc de mise en place d’un Payeur régional unique.  

Enfin, indépendamment des évolutions législatives et institutionnelles citées précédemment, la priorité de la 

Région Occitanie demeure la préparation de l’avenir avec un volume d’investissements réalisés qui demeure 

élevé et en légère croissance. 

Au fil des transferts de compétences, la part relative des dépenses de fonctionnement dans les dépenses totales 

s’est progressivement accrue pour atteindre plus de 65% en 2017. Néanmoins, avec 34,6% des dépenses 

totales, le poids relatif de l’investissement demeure très significatif. Il est l’illustration d’un volontarisme 

constant destiné à doter le territoire régional des équipements nécessaires à son développement futur et à 

satisfaire les besoins liés à une croissance démographique très soutenue.  

Les taux de réalisation des dépenses et des recettes 2017 

 
 Prévisions 

(BP + DM) 

Réalisations 

(CA) 

Taux de 

réalisation 

Dépenses de fonctionnement hors fonds européens 2014-

2020 

1 884 930 261 €  1 820 738 372 €  96,6% 

Autorité de gestion des fonds européens (fonctionnement)    428 365 500 €     335 423 361 €  78,3% 

Dépenses d'investissement hors fonds européens 2014-2020 

et CLTR 

1 118 831 354 €     961 395 013 €  85,9% 

Autorité de gestion des fonds européens (investissement)    114 320 000 €       48 419 046 €  42,4% 

Dépenses totales hors fonds européens 2014-2020 3 003 761 615 €  2 782 133 385 €  92,6% 

Dépenses totales 3 546 447 115 €  3 165 975 792 €  89,3% 

Le compte administratif permet de comparer le montant des 

crédits prévisionnels et votés dans le cadre du Budget Primitif, 

légèrement ajustés lors de la décision modificative (montants 

plafonds), avec les données réalisées. Le taux de réalisation 

global des dépenses (hors autorité de gestion des fonds 

européens) atteint 92,6% en 2017, un taux satisfaisant.  

Le niveau inférieur du taux de réalisation des dépenses 

d’investissement comparativement au fonctionnement découle 

fort logiquement des aléas associés aux multiples opérations 

accompagnées par la Région au premier rang desquelles figurent 

celles dont la collectivité n’est pas maître d’ouvrage. 

Dans ce cas, la réalisation des dépenses est directement liée aux 

appels de fonds d’un tiers (Etat dans le cadre du CPER 2015-

2020 et des projets d’infrastructures, autres collectivités locales, 

entreprises et autres organismes).  

 

 
Prévisions Réalisations 

Taux de 

réalisation 

Recettes de fonctionnement hors fonds européens 2014-2020 2 283 275 202 € 2 281 789 682 € 99,9% 

Autorité de gestion des fonds européens (fonctionnement) 409 166 432 € 336 132 149 € 82,2% 

Recettes d'investissement hors fonds européens 2014-2020 et 

CLTR 
231 151 014 € 231 976 392 € 100,4% 

Autorité de gestion des fonds européens (investissement) 87 092 715 € 48 778 264 € 56,0% 
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Ventilation des dépenses de fonctionnement 2017 
Présentation par nature : 2 156,2 M€ 

Emprunt d'équilibre 509 798 861 € 275 892 741 € 54,1% 

Recettes totales hors emprunt et fonds européens 2014-

2020 
2 514 426 216 € 2 513 766 074 € 100,0% 

Recettes totales (y compris l’emprunt) 3 520 484 224 € 3 174 569 228 € 90,2% 

Les dépenses de la section de fonctionnement 2017 : 2 156,2 M€ 

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 2 156,2 M€ en 2017, en progression de 589,8 M€ 

comparativement à l’exercice précédent (1 566,6 M€). Une évolution considérable dont les principales raisons 

découlent de la mise en œuvre de l’autorité de gestion des fonds européens, des transferts de compétences et de 

l’application de mesures législatives. Il convient donc de bien apprécier l’impact réel de tous ces points pour 

identifier une évolution tendancielle à périmètre constant, puis dans un second temps, d’analyser les incidences 

en termes d’équilibres financiers pour la collectivité. 

- La montée en puissance de l’exercice de l’Autorité de gestion des fonds européens : + 145,2 

M€ au titre du fonctionnement, 

- Le transfert de la compétence transports routiers interurbains (1
er

 janvier 2017) et scolaires (1
er

 

septembre 2017) de la part des Départements (loi NOTRé) : + 195 M€, 

- Le reversement à certains départements (atténuation de recettes fiscales CVAE), dans le cadre 

du transfert de la compétence transport lorsque la part du produit (25 points de CVAE) est 

supérieure au coût net des charges transférées (en 2018, l’exercice en année pleine de la 

compétence transports scolaires réduira considérablement ce montant) : 132,7 M€, 

- La progression des dépenses est également liée à la mise en œuvre, pour le compte de l’Etat et 

en lien avec Pôle Emploi, du Plan d’urgence pour la formation des demandeurs d’emploi et de 

sécurisation des parcours professionnels. Il en est de même pour le transfert du dispositif 

NACRE (Loi NOTRé) d’accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises ainsi que 

la prise en charge des anciennes interventions départementales en matière d’aides aux 

entreprises en lien avec la suppression de la Clause de compétence générale (Loi NOTRé). 

- Ces dépenses nouvelles de 

fonctionnement constituent 

l’essentiel de la 

progression enregistrée en 

2017. Néanmoins, il 

convient de noter qu’elles 

ont donné lieu au 

versement de recettes 

équivalentes à la Région : 

Fonds européens, CVAE, 

Crédits d’Etat, TICPE et 

Fonds de soutien 

économique (cette 

dernière ressource ne sera 

pas pérennisée malgré les 

dispositions initiales de la 

loi). 

A cela s’ajoute la progression des 

provisions (+ 8,3 M€) et des dépenses de 

personnel, dont une partie est liée à 

l’application de dispositions nationales. 
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Ventilation des dépenses de fonctionnement 2017 
Présentation par fonction : 2 156,2 M€ 

Enfin, l’appréciation de l’évolution des dépenses de fonctionnement 2016-2017 doit également prendre en 

considération l’avance, proche de 35 M€, consentie fin 2015 à la SNCF au titre du financement de 

l’exploitation des trains régionaux destinée à assurer la continuité du service public régional dans un contexte 

de fusion (instauration d’une Paierie régionale unique). Cette avance constitue une minoration exceptionnelle 

en 2016. 

L’année 2017 a été aussi celle de la mise en œuvre effective des nouveaux modes d’intervention harmonisés à 

l’échelle régionale. La faiblesse des taux d’intérêts a permis de contenir l’évolution des charges financières de 

la collectivité malgré une légère progression de l’encours de dette. 

La part des dépenses « administration générale et élus, valorisation des territoires et des politiques régionales » 

est stable en valeur relative dans l’ensemble des dépenses de fonctionnement (3,4%). Sur le plan du 

fonctionnement administratif, la convergence, la modernisation et la sécurisation des systèmes d’information 

ont contribué à leur évolution en valeur absolue, de même que l’extension du service public de proximité au 

niveau de l’ensemble des Maisons de Région.  

Le processus de rapprochement des deux anciennes régions a impliqué certains décalages de paiement durant 

les années 2015-2017 associés à des éléments à caractère purement conjoncturels. Dans ces conditions, il paraît 

plus pertinent d’examiner un taux d’évolution moyen des dépenses réelles de fonctionnement, à périmètre 

constant et hors fonds européens, sur la période 2015-2017. Ainsi, l’évolution structurelle moyenne (hors 

Autorité de gestion, transferts de compétences et éléments exceptionnels) entre 2015 (1 365,7 M€) et 2017 

(1 390,8 M€) est de 0,9% par an (soit une progression en volume, déduction faite de l’inflation, proche de 

0,4%).  

Les dépenses dites de fonctionnement concernent pour l’essentiel des dépenses d’intervention qui prennent la 

forme de subventions versées et de participations à des organismes publics comme la SNCF, les contributions 

obligatoires au fonctionnement des lycées, des CFA ou encore des établissements de formations sanitaires et 

sociales, les indemnités versées aux entreprises dans le cadre des contrats d’apprentissage. Ces interventions 

intègrent également les aides à la personne comme la rémunération des stagiaires de la formation 

professionnelle et les différents dispositifs à l’attention des lycéens et des étudiants. Ces dépenses sont 

complétées par des interventions directes de la Région et participent au soutien des politiques publiques sur 

l’ensemble du territoire régional. 

Les dépenses de personnel ont connu une 

progression de 6,8% au titre de l’exercice 

2017, conformément aux perspectives 

annoncées dans le cadre du Budget 

Primitif. 

L’année 2017 a été marquée par la 

poursuite des mesures gouvernementales 

de revalorisation des conditions de 

rémunération des agents publics avec la 

généralisation de la mise en œuvre du 

Protocole Parcours Professionnel Carrière 

et Rémunération, ainsi que le déblocage 

de la valeur du point d’indice (deux 

augmentations successives en juillet 2016 

et février 2017). Ajoutés au GVT 

(glissement vieillesse technicité), ces 

éléments représentent 4,9 M€ 

d’augmentation globale des charges de 

personnel sur 2017.  
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D’autre part, l’augmentation de la masse salariale est le reflet des engagements pris et mis en œuvre 

d’harmonisation par le haut du régime indemnitaire et des conditions de travail dans le cadre de la fusion des 

régions (5,4 M€) : 

- Impact du passage en année pleine de la mesure d’harmonisation sur l’ensemble du territoire de 

la région du régime indemnitaire des personnels de catégorie C et B (4 M€, pour un coût 

annuel de 5,3 M€), 

- Participation au déploiement sur l’ensemble du territoire régional de l’opération gratuité des 

équipements des lycéens et carte jeunes (1,4 M€). 

Au-delà des volumes financiers, ces mesures ont été accompagnées en 2017 par la renégociation, 

conformément à la loi NOTRé, d’éléments fondamentaux du cadre de nos ressources humaines comme 

l’organisation et l’harmonisation du temps de travail (retour à la durée légale) et les chantiers relatifs à la santé 

et à la sécurité au travail. 

Par ailleurs, troisième facteur d’évolution majeur des dépenses de personnel (5,9 M€), le périmètre 

d’intervention de la Région a augmenté en 2017 du fait : 

- Des transferts de compétences liés notamment à la loi NOTRé : gestion du dispositif NACRE, 

préparation du transfert des transports scolaires et interurbains, transfert des CREPS, de la 

compétence départementale en matière de déchets, 

- Du renforcement de l’équipement du territoire en lycées en réponse à la croissance 

démographique régionale (deux lycées ouverts en septembre 2016 Léon Blum à Villefranche 

de Lauragais et Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières) et de la structuration de l’offre de service 

dans ces équipements (reprise en régie de la restauration du Lycée Philippe Lamour de Nîmes 

et création d’un internat au Lycée Georges Frêche de Montpellier).  

Enfin, les dépenses de personnel au titre de l’exercice 2017 ont été impactées par la mise en œuvre de 

conventions de rattrapage des participations liées à la gestion de cités scolaires (regroupement de lycées et 

collèges) sur le secteur ouest (1,7 M€). 
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     Investissement hors dette en M€ 

Les dépenses de la section d’investissement 2017 (hors CLTR) : 1 009,7 M€ 

 

Structure des dépenses d’investissement 2017 

Présentation par nature 

Ventilation des dépenses d’investissement 2017 

Présentation par fonction 

 

 

En l’espace de deux ans, les dépenses d’investissement hors dette ont progressé de 63,9 M€ comparativement à 

l’investissement moyen réalisé entre 2010 et 2015 

Après une hausse de 3% enregistrée en 2016 

comparativement à la moyenne 2010-2015, les dépenses 

d’investissement réalisées, hors remboursement du 

capital de la dette, se sont accrues de 4,3% pour atteindre 

924 M€ en 2017. Avec 160 € par habitant, la Région 

Occitanie figure parmi les régions qui consentent le plus 

d’efforts à l’investissement. 

En cohérence avec les compétences régionales, plus des 

¾ des dépenses d’investissement hors dette 

correspondent aux politiques menées en matière de 

transports collectifs, d’enseignement et d’action 

économique. Comparativement à l’année précédente, 

cette dernière politique affiche une hausse portée 

notamment par la reprise des compétences 

départementales en matière économique et la mise en 

place d’instruments financiers au service des TPE-PME 

régionales en partenariat avec le Fonds européen 

d’investissement. En matière de transports, les dépenses 

d’investissement 2017 ont particulièrement concerné 

l’acquisition de matériel roulant Régiolis et Régio2N en 

lien avec la croissance continue du trafic ferroviaire régional de voyageurs. Enfin, la mise en œuvre du plan 

pluriannuel d’investissement dans les lycées publics s’est poursuivie à un rythme soutenu en 2017, qu’il 

s’agisse de la construction de nouveaux lycées à énergie positive (deux livrés en 2017 et six en projets 
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Ventilation des ressources régionales 2017 
hors emprunt : 2 898,7 M€ 

(hors emprunt et hors Feader) 

correspondant au label E+C- : énergie positive et basse empreinte carbone) ou bien de réhabilitation, rénovation 

énergétique et accessibilité des établissements scolaires et de formation. 

Le léger accroissement du remboursement en capital de la dette (75,4 M€ soit + 4,9 M€) découle du plan 

d’extinction de l’encours de dette. Pour la deuxième et dernière année, s’ajoutent 10,3 M€ au titre du 

remboursement du préfinancement à taux zéro obtenu en 2015 concernant le fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA). Cette mesure nationale, mise en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations, visait à soutenir 

l’investissement public dans les territoires en lissant les décalages de trésorerie liés aux modalités de versement 

du FCTVA. 

3.6.2 Les ressources régionales 

Les ressources totales de la Région (hors 

emprunt et excédent reporté) se sont élevées 

en 2017 à 2 898,7 M€, réparties de la façon 

suivante : 

Les différentes composantes des ressources 

régionales ont considérablement évolué 

durant ces dernières années. Le mode de 

financement retenu à l’occasion des transferts 

de compétences puis la réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage ont abouti 

à l’octroi de ressources de nature fiscale aux Régions mais dépourvues de pouvoir de taux, offrant un 

dynamisme modéré et relativement erratique. Les principales assiettes d’imposition concernent la 

consommation de carburants, l’immatriculation des véhicules, la masse salariale ou encore la valeur ajoutée des 

entreprises. Le seul pouvoir de taux dont dispose les élus régionaux réside dans la fixation du tarif des cartes 

grises (harmonisé en 2016) et une fraction de TICPE dite « Grenelle » (tarif plafonné). Enfin, la forte érosion 

de la part relative des dotations découle, au-delà de l’effet de dilution et d’une relative « refiscalisation » des 

ressources régionales, de la baisse continue depuis 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 

accentuée depuis 2016 par celle de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP).  

1. Les recettes de fonctionnement : 2 617,9 M€ 

Les recettes de fonctionnement enregistrent une hausse faciale de 23,8% en 2017. L’essentiel de cette forte 

hausse est imputable à des éléments structurels tels que : 

- l’octroi de 25 points de CVAE au titre du transfert de la compétence transports scolaires et 

interurbains des départements, complétés par une compensation financière versée par certains 

départements, 

- le fonds de soutien économique destiné à financer la compétence précédemment exercée par 

les départements, 
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- la hausse des compensations liées à la mise en œuvre pour le compte de l’Etat du Plan de 

formation des demandeurs d’emplois et du fonds de sécurisation des parcours professionnels, 

- la hausse des crédits relatifs à l’autorité de gestion des fonds européens (Feader pour 

l’essentiel). 

L’ensemble des hausses citées précédemment sont neutres sur le plan des équilibres financiers dès lors qu’elles 

correspondent à une augmentation équivalente des dépenses. En revanche, à périmètre constant (neutralisation 

faite des éléments cités précédemment), les recettes réelles de fonctionnement affichent une baisse de 30 M€ 

soit - 1,5%. En effet, le léger dynamisme de certaines recettes fiscales et l’effet « année pleine » de 

l’harmonisation des tarifs de cartes grises ne suffisent pas à couvrir la baisse de la DGF et de la DCRTP ainsi 

que « l’effet ressort » négatif lié à des régularisations exceptionnelles de titres de recettes en 2016 (en lien avec 

le processus de fusion). 

a) Fiscalité directe : 

 

En M€ 2015 2016 2017 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 270,9 284,1 578,1 

Part péréquation CVAE 4,6 9,1 3,3 

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 52,3 52,8 52,4 

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 124,8 124,8 124,8 

Taxe d'apprentissage 111,0 112,1 122,8 

Frais de gestion de la fiscalité directe locale 54,3 56,1 57,5 

Total : Fiscalité directe 617,9 639,0 938,8 

 

En 2017, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a constitué la première 

ressource régionale. L’octroi de 25 points supplémentaires fait de la Région, la première bénéficiaire de cette 

recette fiscale avec désormais 50% du produit global (23,5% pour les départements et 26,5% pour le bloc 

communal). L’assiette d’imposition est constituée de la valeur ajoutée des entreprises avec une territorialisation 

fondée sur la répartition des effectifs salariés assortie d’une surpondération des emplois industriels. Au-delà du 

changement de périmètre, la CVAE affiche en 2017 un léger dynamisme de l’ordre de 1,8%, une évolution 

inférieure à celle enregistrée au plan national qui atteint 4,3%. Le taux d’imposition, défini en loi de finances, 

est fixe, la création de valeur enregistrée sur le territoire régional est donc à l’origine de cette légère 

progression. La Région demeure bénéficiaire en 2017 du mécanisme de péréquation financière mais dans une 

moindre mesure, en lien avec l’évolution constatée au niveau des autres Régions françaises (mécanisme destiné 

à limiter les écarts de croissance des recettes de substitution à l’ancienne fiscalité directe supprimée en 2010).  

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) perçue par la Région comporte deux composantes, 

l’IFER ferroviaire (matériel roulant) et l’IFER télécom (boucle cuivre et équipement de commutation). Tout 

comme le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), ces ressources issues de la 

réforme de 2010 (suppression de la taxe professionnelle) sont stables. 

Suite aux réformes du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage opérées en 2014 et 

2015, la Région perçoit une partie des frais de gestion assise sur la fiscalité locale (Cotisation foncière des 

entreprises, CVAE et une fraction de la taxe d’habitation) et 51% du produit de la taxe d’apprentissage 

(complétés par des parts supplémentaires de TICPE au titre de la fiscalité indirecte), en lieu et place 

d’anciennes dotations d’Etat. Le dynamisme des bases d’imposition de la fiscalité locale est à l’origine de la 

hausse tendancielle proche de 3% observée sur les frais de gestion. L’évolution de la taxe d’apprentissage est 

quant à elle liée à la progression de la masse salariale. L’évolution structurelle avoisine 4% (après retraitement 

de 3 M€ enregistrés en 2017 concernant l’exercice 2016). 
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b) Fiscalité indirecte (taxes applicables aux opérations de production et de consommation) : 

 

En M€ 2015 2016 2017 

TICPE (Loi de Finances et modulable) 314,2 346,1 331,4 

TICPE Formation professionnelle 26,5 26,5 26,5 

TICPE Apprentissage 9,9 12,4 11,5 

TICPE Primes apprentissage 18,4 28,1 25,6 

Cartes grises (certificat d’immatriculation des véhicules) 175,2 199,7 206,1 

Total : Fiscalité indirecte 544,4 612,8 601,1 

Les multiples fractions de TICPE affectées aux Régions ces dernières années constituent (avec désormais la 

CVAE) un des vecteurs principaux du financement des transferts de compétences successifs. Après la CVAE, 

la TICPE représente la seconde ressource régionale, de manière cumulée, elle s’établie à 455,6 M€ dont 395 

M€ au titre des recettes de fonctionnement et 60,6 M€ en section d’investissement (TICPE Grenelle).  

Le montant attribué au titre de la TICPE dite « Loi de finances  et modulable»  est calibré lors de chaque 

exercice de façon à prendre en considération l’évaluation des charges transférées (loi du 13 août 2004 puis 

transferts successifs). L’enregistrement en 2016 de « restes à titrer 2015 » à caractère exceptionnel (plus de 19 

M€) génère en 2017 un « ressaut négatif ». La légère hausse à périmètre constant correspond au financement du 

transfert du dispositif NACRE dédié à la création et reprise d’entreprises pour la TICPE (loi NOTRe) ainsi qu’à 

des aménagements mineurs du droit à compensation. D’une manière générale, la TICPE est une taxe assise sur 

la consommation de carburants qui en fait une ressource structurellement peu dynamique. Considérée comme 

un prélèvement sur recettes de l’Etat, le pouvoir fiscal des élus régionaux se limite au vote encadré et plafonné 

du tarif de fraction dite « Grenelle » (60,6 M€) affectée en section d’investissement. 

Les autres fractions, de dimension plus modeste, contribuent au financement de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage en complément des frais de gestion de la fiscalité locale et de la taxe d’apprentissage. A 

périmètre constant, la première ressource est stable quand la seconde est indexée sur l’évolution de la masse 

salariale. 

La fraction affectée aux « primes d’apprentissage », majorée en 2016 au titre du financement du nouveau 

dispositif lié à l’embauche d’un apprenti supplémentaire, est stable à périmètre constant. La correction à la 

baisse enregistrée en 2017 et qui affecte également la fraction apprentissage résulte d’un « effet de ressaut 

négatif » lié à des retards de perception encaissés en 2016. La TICPE Primes d’apprentissage est calibrée en 

fonction du volume de la dépense, elle ne permet pas de disposer d’un pouvoir de taux et ne produit aucun 

effet-base. 

La dernière composante de la fiscalité indirecte correspond au produit issu des certificats d’immatriculation 

(appelées communément les cartes grises). Avec un produit de 206,1 M€, cette recette affiche une progression 

de 6,4 M€ en 2017 (l’évolution réelle est de 16,8 M€ si l’on neutralise les régularisations opérées en 2016 : 

restes à titrer 2015 pour 10,4 M€). A l’origine de cette évolution, le bénéfice en année pleine de 

l’harmonisation du tarif entrée en vigueur le 1
er
 août 2016 (7 mois supplémentaire pour l’exercice 2018). 

Avec 44 € par cheval fiscal, le tarif régional se positionne dans la moyenne des régions
56

 avec de surcroît, une 

exonération totale pour les véhicules propres. La seconde raison de cette forte hausse découle de l’effet-base en 

lien avec l’augmentation des immatriculations enregistrée durant l’exercice 2017. 

                                                           
56 Source : site Carte-grise.org 
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Evolution de la DGF en M€ 

c) Dotations d’Etat : 

 

En M€ 2015 2016 2017 

Part forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 380,5 340,5 298,2 

Part péréquation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 41,9 41,9 41,9 

Dotation Globale de Décentralisation (DGD) 38,4 38,6 40,0 

Dotation de compensation d’exonération de fiscalité directe 14,0 13,4 13,0 

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) 124,6 124,6 118,0 

Total : Dotations d'Etat 599,4 559,0 511,1 

La principale dotation d’Etat versée à la Région est la dotation 

globale de fonctionnement. La contribution du secteur public local à 

la réduction des déficits publics s’est traduite par une baisse totale de 

la DGF des collectivités territoriales de 11,5 Milliards € sur la 

période 2013-2017 dont 1,5 Milliard € pour l’ensemble des régions. 

Concernant la Région Occitanie, la baisse de la part forfaitaire est de 

135 M€ dont 42,2 M€ en 2017. La loi de finances pour 2018 a 

substitué une fraction équivalente du produit de la TVA à la DGF 

régionale. 

Dotation complémentaire de la DGF, la dotation globale de 

décentralisation (DGD) affiche une stabilité durable, le léger ressaut 

enregistré en 2017 est ponctuel. Il résulte d’un ajustement de la 

compensation « redevance gare » correspondant à un rattrapage au 

titre des années 2014 à 2016. 

La dotation de compensation versée au titre d’exonérations de 

fiscalité directe poursuit sa baisse continue (- 0,4 M€ en 2017). Cette dotation est devenue au fil du temps, une 

variable d’ajustement de l’enveloppe des concours de l’Etat versés aux collectivités territoriales.  

Enfin, la Région perçoit depuis 2011, la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP) au titre des recettes de compensation à l’ancienne fiscalité directe. Malgré les dispositions figurant 

dans la loi (« dotation d’équilibre » garantissant une compensation intégrale de la perte d’anciennes recettes 

fiscales), la DCRTP régions et départements participe à compter de 2017 à l’ajustement des concours financiers 

versés au secteur public local et subit de fait, une minoration de 5,3%. 

d) Fonds européens (fonctionnement) :  

Dans le cadre de la programmation 2014-2020, les régions gèrent la majeure partie de l’enveloppe des fonds 

européens structurels et d’investissement attribuée à la France, en tant qu’autorité de gestion, en lieu place de 

l’Etat. Une enveloppe financière est dédiée à l’assistance technique pour accompagner la mise en œuvre des 

programmes. Les fonds concernés sont les suivants : 

- FEDER, 1/3 du FSE et programmes spécifiques au titre de la politique de cohésion en région 

(892,8 M€), 

- FEADER et FEAMP au titre du 2
ème

 pilier de la Politique agricole commune et de la politique 

commune de la pêche (1,916 Milliard €).  
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En M€ 2015 2016 2017 

Fonds européens FSE et FEDER : Subvention globale 2007-2013 30,5 19,3 10,4 

Fonds européens FSE et FEDER : Autorité de gestion 2014-2020 0,5 4,8 9,9 

Fonds européens FEADER : Autorité de gestion 2014-2020 171,2 180,6 326,3 

Total : Autorité de gestion des fonds européens 2014-2020 202,2 204,7 346,6 

Jusqu’à la clôture définitive du programme, la Région perçoit des fonds issus de l’ancienne Subvention globale 

(programmation 2007-2013) en lien avec les remontées de dépenses éligibles, des recettes nécessairement 

déclinantes. En revanche, l’année 2017 se caractérise par la montée en puissance des recettes issues de la 

nouvelle programmation 2014-2020, essentiellement impulsées par le fonds Feader (fonds européen agricole 

pour le développement rural). Sur le plan des équilibres financiers, malgré l’important volume des fonds gérés, 

l’exercice de l’autorité de gestion est relativement neutre sur l’ensemble de la programmation puisque les 

recettes ne sont que la contrepartie de dépenses équivalentes. Cependant, des décalages ponctuels peuvent 

apparaître entre la perception de recettes et la réalisation de dépenses. 

e) Autres recettes de fonctionnement :  

 

En M€ 2015 2016 2017 

Compensation complémentaire de certains départements (transfert de la 

compétence transports 

- - 38,7 

Recette d’exploitation transports routiers (département du Tarn) - - 4,5 

Plan national de formation des demandeurs d’emplois et Participations au titre 

du FSPP 

- 62,1 105,3 

Fonds de soutien économique - - 18,4 

Participation des familles (frais de restauration et d’hébergement) 14,6 18,4 15,4 

Reprise de provisions 34,4 2,2 3,4 

Diverses recettes de fonctionnement 36,7 29,1 34,7 

Total : Autres recettes de fonctionnement 85,7 111,8 220,4 

Conformément à la loi NOTRe, les régions assument depuis le 1
er
 janvier 2017, la compétence transports 

routiers interurbains de voyageurs et depuis le 1
er
 septembre 2017, la compétence transports scolaires. Pour des 

raisons liées à la complexité de mise en œuvre dans un délai contraint, la Région Occitanie a fait le choix de 

déléguer transitoirement aux Départements la compétence transférée (à l’exception du Tarn : prise de 

participation de la Région au sein de la SPL en charge des transports routiers). Pour certains Départements, la 

recette de compensation (25 points de CVAE) ne suffit pas à couvrir la dépense et donne lieu au versement 

d’une attribution de compensation (38,7 M€ en 2017). Concernant le Tarn, l’exploitation dès 2017 a donné lieu 

à l’encaissement de 4,5 M€ de recettes. 

La mise en œuvre du Plan d’urgence pour la formation des demandeurs d’emploi, pour le compte de l’Etat, 

s’est traduit, en 2017, par la perception d’une ressource totale de 105,3 M€ (85,7 M€ au titre du Plan 500 000, 

8,4 M€ concernant la sécurisation des parcours professionnels et 11,2 M€ pour d’autres dépenses en lien avec 

Pôle emploi). Ce plan, mis en place en 2016 et étendu en 2017, génère des versements échelonnés en fonction 

des  dépenses de formation réalisées. 

En lien avec la suppression de la Clause de compétence générale des départements et des régions (loi NOTRé), 

les départements ne sont plus compétents, à compter de 2017, en matière d’aides aux entreprises. Le législateur 

n’ayant pas considéré la reprise de cette compétence départementale par les régions comme un transfert, aucune 

ressource de compensation n’a initialement été prévue. Néanmoins, un fonds de soutien économique a 

finalement été créé et doté de 450 M€ pour l’ensemble des régions, dont 41,3 M€ pour la Région Occitanie 

(sous réserve de justifier d’une hausse équivalente de dépenses dans le domaine considéré). 18,4 M€ ont été 

versés en 2017 à titre d’acompte, le solde sera payé en 2018 compte tenu de l’évolution constatée des dépenses 
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en matière d’action économique. Cependant, contrairement aux dispositions figurant dans la loi de finances 

pour 2017, le Gouvernement a supprimé ce fonds de soutien pour les années futures. 

Le montant des reprises de provisions est relativement stable de même que la participation des familles aux 

frais de restauration et d’hébergement (après une régularisation en 2016). Les autres recettes de 

fonctionnement concernent des participations de la Région dans divers organismes, des recettes liées aux ports 

et aéroports, des indemnisations, des reversements et des recettes diverses. 

2. Les recettes d’investissement : 280,8 M€ 

a) Fonds européens (investissement) :  
 

En M€ 2015 2016 2017 

Fonds européens FEDER : Subvention globale 2007-2013 33,9 9,5 13,2 

Fonds européens FEDER : Autorité de gestion 2014-2020 9,9* 35,0* 18,8 

Fonds européens FEADER : Autorité de gestion 2014-2020 32,5 19,3 30,0 

Total : Autorité de gestion des fonds européens 2014-2020 76,3 63,8 62,0 

* Essentiellement des préfinancements : 9,9 M€ en 2015 et 20,6 M€ en 2016. 

b) Les autres recettes d’investissement :  

 

En M€ 2015 2016 2017 

Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) 39,9 39,9 39,9 

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 52,0 59,9 62,2 

TICPE Grenelle 59,7 63,9 60,6 

Avances remboursables 22,6 19,8 14,0 

Diverses recettes d’investissement 56,4 33,0 42,0 

Total : Autres recettes d’investissement 230,6 216,5 218,7 

La dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) est gelée en valeur, son montant est maintenu au niveau 

de 2008. Le fonds de compensation de la TVA ne constitue par une dotation d’Etat mais un remboursement au 

regard des dépenses éligibles constatées l’année précédente (restitution partielle de la TVA acquittée). Le 

rebond des dépenses d’équipement directes en 2016, notamment en matière d’investissement dans les lycées 

publics, expliquent la légère hausse du FCTVA constatée en 2017.  

La fraction de TICPE dite Grenelle a été instaurée en 2009 à l’occasion du Grenelle de l’environnement avec la 

faculté de majorer, de manière encadrée, le tarif régional de TICPE. La recette ainsi générée est affectée au 

financement d’infrastructures de transports durables. Le produit 2017 est relativement stable si l’on neutralise 

une régularisation intervenue ponctuellement en 2016 relative à un reste à titrer de l’exercice antérieur. 

Les avances remboursables constituent l’un des outils financiers mis en œuvre par la Région dans le cadre du 

développement économique. Elles génèrent, après une période de différé, des remboursements de la part des 

divers bénéficiaires mais pour la plupart, ne portent pas intérêt.  

Les autres recettes d’investissement s’élèvent à 42,0 M€. Elles concernent pour l’essentiel, la participation 

financière de tiers à des opérations en matière d’investissement. L’évolution annuelle est donc relativement 

erratique, fonction du calendrier et de l’importance des projets ou dispositifs dont la Région est maître 

d’ouvrage. La Région perçoit enfin d’autres recettes de montants plus modestes comme des produits de cession 

et des remboursements divers. 
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3.6 Les équilibres financiers et la situation financière en 2017 

L’épargne brute (ou autofinancement brut) représente l’excédent annuel des recettes réelles de fonctionnement 

sur les dépenses de fonctionnement. La déduction du remboursement en capital de la dette (dépense 

d’investissement obligatoire) permet de mettre en évidence l’épargne nette disponible pour financer 

l’investissement. L’analyse des soldes d’épargne permet ainsi de juger de la capacité structurelle de la Région à 

couvrir par ses ressources propres son besoin de financement. 

 

La constitution de l’épargne en M€ 2015 2016 2017 

Recettes de fonctionnement courant (hors crédits européens 2014-2020) 1 877,4 M€ 1 942,0 M€ 2 281,8 M€ 

Charges de fonctionnement courant (hors crédits européens 2014-2020) 1 373,5 M€ 1 349,1 M€ 1 791,2 M€ 

 +/- Solde de gestion des crédits européens 2014-2020 (Recettes - Dépenses) - 1,9 M€ - 4,9 M€ + 0,7 M€ 

Epargne de gestion (excédent brut courant) 502,0 M€ 588,0 M€ 491,3 M€ 

Intérêts de la dette 28,4 M€ 27,3 M€ 29,5 M€ 

Epargne brute  473,6 M€ 560,7 M€ 461,8 M€ 

Remboursement du capital de la dette 65,2 M€ 70,5 M€ 75,4 M€ 

Epargne nette 408,4 M€ 490,2 M€ 386,3 M€ 

En dépit des contraintes pesant sur les ressources 

régionales au premier rang desquelles figure la 

baisse des dotations d’Etat, la Région Occitanie est 

parvenue en 2017, à contenir l’érosion progressive de 

de l’épargne (le rebond enregistré en 2016 était 

partiellement imputable à des éléments à caractère 

exceptionnel tels que des restes à titrer en recettes, une 

minoration ponctuelle des dépenses 2016 découlant 

d’une avance octroyée fin 2015 à la SNCF et 

l’adoption tardive du budget en lien avec le 

processus de fusion). 

Le montant de l’épargne nette 2017 est en outre 

légèrement supérieur à celui anticipé dans le cadre de 

la prospective financière élaborée en 2016 et 

actualisée dans le cadre des orientations 

budgétaires 2017. 

La mise en œuvre de l’union des deux Régions avec une harmonisation générale des dispositifs d’intervention a 

été menée avec la volonté constante de préserver les ressources propres régionales afin de maintenir un haut 

niveau d’investissement. L’épargne brute disponible pour financer l’investissement s’élève en 2017 à près de 

462 M€. 

Evolution des trois soldes d’épargne en M€ 
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Constitution de l’épargne en M€ 
L’exercice de l’autorité de gestion des 

fonds européens (équilibrée en 

recettes/dépenses) et les transferts de 

compétences pour lesquels les 

compensations financières sont basées sur 

le volume des dépenses concernées (avec 

un dynamisme inférieur sur la durée), 

affectent principalement la section de 

fonctionnement sans pour autant avoir de 

réelle incidence en termes 

d’autofinancement.  

En revanche ces recettes supplémentaires 

produisent un effet de dilution qui réduit 

de manière tendancielle le taux d’épargne 

correspondant à la part relative de 

l’épargne rapportée aux recettes de 

fonctionnement.  

Hors fonds européens, le taux d’épargne 

brute régional demeure supérieur à 

20%.  
 

Le financement des investissements régionaux en M€ 

Pour assurer le financement des dépenses d’investissements, la Région dispose des ressources suivantes : 

- L’épargne nette dégagée par la section de fonctionnement après le financement du service de la 

dette, 

- Les ressources propres d’investissement, 

- Le recours à un financement externe par l’emprunt, 

- La diminution éventuelle du fonds de roulement au titre d’un dernier ajustement.  

 

  2015 2016 2017 

E
M

P
L

O
IS

 Dépenses d'investissement hors dette
(1)

 921,3 855,8 875,5 

Autorité de gestion des crédits européens 2014-2020 37,9 29,9 48,4 

Remboursement exceptionnel d’emprunt 
(2)

  10,3
(2)

 10,3
(2)

 

Augmentation du Fonds de roulement
(3)

  16,8 8,6 
 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

 

Epargne nette (autofinancement net) 408,4 490,2 386,3 

Recettes propres d'investissement
(1)

 264,6 226,0 231,9 

Autorité de gestion des crédits européens 2014-2020 42,4 54,3 48,8 

Emprunts nouveaux 235,0 142,5 275,9 

Diminution du Fonds de roulement
(3)

 8,8   

(1) Hors Fonds européens 2014-2020 mais avec la Subvention globale 2007-2013 (ancienne programmation des crédits européens), 
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    Structure du financement des investissements hors dette en M€ 

(2) PTZ Plan de relance FCTVA 2015 remboursé au titre des exercices 2016 et 2017 

(3) La diminution du Fonds de roulement constitue une ressource complémentaire issue des excédents générés les années précédentes. 

Inversement, un Fonds de roulement positif est un emploi au travers une mise en réserve des excédents. 

En 2017, la Région a poursuivi de manière 

constante sa stratégie financière fondée sur une 

préservation des ressources propres destinées à 

couvrir une part conséquente des dépenses 

d’investissement (> 70%). 

Elle implique également un recours à l’emprunt 

assumé afin de financer les investissements 

structurants pour le développement futur du 

territoire régional avec une mise en adéquation 

relative de la durée d’amortissement des prêts 

avec la durée de vie des infrastructures.  

La mobilisation d’emprunt 2017 (275,9 M€) a 

représenté 29,3% de l’investissement hors dette.  

Le remboursement concomitant de 75,4 M€ en 

capital de la dette amène le flux positif de 

l’encours à 200 M€ et le maintien du niveau de 

l’épargne régionale permet de préserver la 

solvabilité de la Région. 

 

 

 

 

 

Enfin, le léger excédent des ressources sur les dépenses totales a 

atteint 8,6 M€ en 2017. Compte tenu du résultat antérieur, le fonds 

de roulement de clôture atteint 37,5 M€. 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources propres ont financé plus de 
70% des dépenses d’investissement 2017 
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Les équilibres financiers du compte administratif 2017 
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3.6.4 Les comptes administratifs 2016 et 2017 

Ils sont présentés sous la forme des balances générales, en recettes et en dépenses. Les chiffres 

sont exprimés en euros, sauf indication contraire. 

Le compte administratif 2016 :  
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Le compte administratif 2017 :  
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3.7 Le budget 2018 

Synthèse du Budget Primitif 2018 

Le budget primitif principal 2018 de la Région Occitanie (le 

« Budget Primitif 2018 » ou le « BP ») s'élève à 3,51 milliards 

d'euros, en hausse de 76 M€ par rapport à 2017 (+2,2%). 

Le Budget Primitif 2018 constitue le troisième budget de la Région 

Occitanie. Sur le plan des volumes financiers, il est supérieur de 

1,1 Milliard € comparativement aux budgets consolidés 2015 des 

deux anciennes Régions pour atteindre désormais plus de 3,5 

Milliards €.  

Cette forte augmentation du budget régional n’a jusqu’à présent, 

que faiblement impacté les grands équilibres financiers de la 

collectivité car elle résulte pour l’essentiel de nouvelles dépenses 

gagées sur des ressources quasi-équivalentes : 
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1. Tout d’abord l’Autorité de gestion des fonds européens dévolue aux Régions, les montants inscrits au 

BP 2018 s’élèvent à 570 M€ (y compris les reliquats issus de l’ancienne programmation appelée 

Subvention globale). Au sein de ces fonds, le FEADER (fonds européen agricole pour le 

développement rural) occupe une place prépondérante : 464 M€ en 2018. 

2. Le second point concerne les transferts de compétences au premier rang desquels figurent les transports 

scolaires et interurbains des départements découlant de la mise en œuvre de la loi NOTRe. Au BP 

2018, l’exercice de cette compétence représentera plus de 350 M€ de flux financiers (276,5 M€ au titre 

de la compétence et 77,9 M€ au titre d’un reversement à certains départements pour lesquels la recette 

transférée (25 points de CVAE) est supérieure au coût réel). A cela s’ajoutent d’autres transferts mais 

dont les volumes financiers sont moindres, parmi lesquels, le port du Grau du Roi, le Plan régional de 

prévention et de gestion des déchets, certaines liaisons ferroviaires ou encore l’apprentissage), 

3. Le troisième élément renvoi à la mise en œuvre par la Région et pour le compte de l’Etat, du plan 

national de formation des demandeurs d’emploi. 

Ces trois points sont amplifiés par la politique volontariste menée par la Région en matière d’investissement. 

En effet, après une première étape dédiée à la remise à plat des dispositifs régionaux avec une redéfinition 

complète des politiques publiques régionales, la Région a mis l’accent sur l’investissement au service d’un 

développement harmonieux et équilibré de la Région.  

Concernant la section de fonctionnement, la hausse des dépenses (hors Feader) est limitée à un niveau proche 

de 1,5% soit un rythme équivalent à celui affiché en 2017. Cette évolution doit également être rapportée à celle 

de l’inflation, actuellement de 1,2%, soit 0,3 point de plus. Cela démontre que l’harmonisation de l’action 

régionale sur l’ensemble du territoire s’effectue dans le cadre d’une évolution responsable et maîtrisée des 

dépenses de fonctionnement. 

Dans le même temps, la Région enregistre en 2018 la perte de 50 M€ de recettes au titre de mesures inscrites 

dans la loi de finances pour 2018. Cette baisse découle de la suppression du fonds de soutien économique 

instauré dans le but de financer l’exercice de la compétence économique des départements (- 41,3 M€) et la 

baisse de dotations (- 9 M€), essentiellement la dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle.  

Cependant, plusieurs recettes fiscales affichent un effet-base lié à la dynamique de leurs assiettes d’imposition. 

Cela est le cas pour la CVAE et le fonds de péréquation des ressources (+ 20 M€), la TVA (+ 10 M€) qui se 

substitue, à compter de 2018, à la dotation globale de fonctionnement, la taxe d’apprentissage (+ 5 M€) en lien 

avec l’évolution de la masse salariale et enfin les cartes grises (+ 4 M€), fonction de l’évolution du nombre des 

immatriculations de véhicules (tarif constant à 44 € par cheval fiscal, en vigueur depuis le 1
er
 août 2016, très 

proche de la moyenne nationale
57

, complété d’une exonération totale des véhicules propres). 

D’autres évolutions de crédits (positives et négatives) sont gagées sur des évolutions similaires des dépenses 

(transferts et Plan de formation), leur impact est donc quasi-nul sur l’autofinancement brut. 

Dans ces conditions, l’autofinancement brut diminue de près de 30 M€, soit une baisse de 7%, pour s’établir à 

358,6 M€. 

Les dépenses d’investissement inscrites aux BP 2018 s’élèvent à 1 Milliard 175 M€ (y compris Fonds 

européens Feader), soit une hausse de 4,9%. Ce niveau d’investissement devrait placer la Région Occitanie, au 

premier rang des régions qui investissent le plus en France. La Région entend poursuivre sa stratégie en vue de 

préparer l’avenir, notamment au travers du Plan Bâtiment et Travaux Publics (BTP) initié en 2016. 

                                                           
57 Source : site Carte-grise.org 
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Les principaux investissements concernent : 

- les lycées avec la poursuite de la mise en œuvre du Plan pluriannuel d’investissement 2016-

2021, 

- les travaux de construction/rénovation des CFA, 

- les infrastructures portuaires avec l’extension de Port-La Nouvelle, 

- les infrastructures ferroviaires et routières, 

- les mises en accessibilité, 

- Cité start ups / IoT Valley / Maison de l’économie de demain, 

- les bâtiments de recherche et d’enseignement supérieur, 

- le service public de l’eau (achèvement du réseau hydraulique Aquadomitia), 

- le très haut-débit, 

- les équipements culturels et sportifs (CREPS), 

- la transition écologique et énergétique. 

Une hausse des dépenses d’investissement combinée à une légère érosion des ressources propres conduit à un 

recours croissant à l’emprunt, 545 M€ inscrits au BP 2018, un montant supérieur de 35 M€ comparativement à 

2017. 

Au terme de l’exercice 2017, la solvabilité de la collectivité mesurée au travers de la capacité de 

désendettement, se situe à un niveau proche de 4 ans. 
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Equilibre général du projet de Budget Primitif 2018 : 3,513 Milliards € 
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Le Budget régional 2018 est structuré autour de 4 priorités : 

- une action territoriale au service de l’emploi et de l’égalité des citoyens, 

- une transition écologique concrète au quotidien, 

- un service public régional de transports favorisant toutes les mobilités, 

- le « Produit en Occitanie », pour préserver, soutenir et promouvoir les cultures, les innovations 

et savoir-faire régionaux. 

Les axes de l’action régionale pour 2018 : 3 513 M€ 
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Les ressources régionales (hors emprunt) inscrites au Budget Primitif 2018 
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Tableau général des ressources 2018 

 
Fiscalité Directe 949 810 000   

- CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) 

(77,9 M€ sont ensuite reversés aux Départements au titre de la Loi NOTRe (transfert de la 

compétence transports)) 

583 850 000   

- Fonds régional de péréquation des ressources fiscales (CVAE pour l’essentiel) 10 700 000   

- IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) 53 000 000   

- FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des ressources) 124 760 000   

- Taxe d'apprentissage (part fixe et part dynamique) 119 000 000   

- Frais de gestion de la fiscalité locale 58 500 000   

Fiscalité Indirecte 933 253 000   

- TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) Loi de finances  321 900 000   

- TICPE Apprentissage 11 300 000   

- TICPE Formation professionnelle 26 450 000   

- TICPE Primes d'apprentissage 19 300 000   

- TICPE Apprentis supplémentaires 5 000 000   

- Cartes grises  199 000 000   

- TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) 350 303 000   

Dotations de l'Etat 190 000 000   

- DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) 110 500 000   

- Dotation de compensation d'exonérations fiscales 12 377 000   

- DGD résiduelle (Dotation générale de décentralisation) 38 780 000   

- Plan de formation demandeurs d'emplois 23 843 000   

- Compensation de fonctionnement Le Cévenol (ligne ferroviaire) 4 500 000   

Ressources diverses liées aux compétences transférées 31 600 000   

- FARPI (Fonds académiques de rémunération des personnels d'internat) + 22,5 % EPLEA 15 600 000   

- Recettes liées au transport routier de voyageurs 16 000 000   

Ressources Diverses 87 343 600   

- Reprise de provisions 3 889 500   

- Participation des Départements Loi NOTRe (déchets et ports) 1 013 000   

- Attribution de compensation des Départements au titre du transfert Loi NOTRe 

(transports) 
60 780 100   

- Divers recettes fonctionnement 21 660 000   

Fonds européens 418 714 400   

- Diverses recettes européennes dont assistance technique 567 600   

- Subvention globale FEDER (2007/2013) (Fonds européen de développement régional) 1 150 000   

- FEADER 2014-2020 (Fonds européen agricole pour le développement rural) 390 000 000   

- FSE (2014/2020) (Fonds social européen) 24 550 500   

- IEJ (Initiative pour l'Emploi des Jeunes) 2 446 300   

Sous-total : Recettes de fonctionnement 2 610 721 000   

Recettes propres d'investissement 202 534 000   

- TICPE "Grenelle" 60 000 000   

- DRES (Dotation régionale d'équipement scolaire) 39 860 000   

- FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) 60 000 000   

- Remboursements des avances et prêts 17 480 000   

- Participation des Départements aux cités scolaires et enseignement supérieur, déchets et 

ports 
6 900 000   

- Diverses recettes d'investissement 18 294 000   

Fonds européens 155 019 000 

- Subvention globale FEDER (2007/2013) 9 466 000   

- FEDER (2014/2020) 53 301 000   

- FEADER, FEAMP et autres (2014-2020) 92 252 000   

Sous-total : Recettes d'investissement 357 553 000   

Total général des ressources hors emprunt 2 968 274 000   

Emprunt d'équilibre 545 000 000   

TOTAL GENERAL 3 513 274 000 
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Ventilation des ressources régionales inscrites au Budget Primitif 2018 

(hors emprunt) : 2 968,3 M€ 

 

 

I. LES RECETTES FISCALES 

I.1. La fiscalité directe 

Ventilation des ressources issues de la fiscalité directe : 949,8 M€ 

 

I.1.1. La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) 

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) est venue se substituer à la part équipements et 

biens mobiliers (E.B.M.) de l’ancienne taxe professionnelle. Les mécanismes institués par la loi de finances 

pour 2010 concernant la détermination de l’assiette fiscale et le calcul des cotisations sont à peu près stabilisés. 
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Le potentiel de croissance d’une recette fiscale résulte du cumul d’un effet-base et d’un effet-taux. Pour ce qui 

est de la C.V.A.E., l’effet-taux n’existe pas dans la mesure où le taux unique appliqué sur l’ensemble du 

territoire national est adopté par le Parlement. 

Quant à l’effet-base, il est assis sur des flux économiques dont la variation est en partie corrélée à l’évolution 

du Produit Intérieur Brut de l’année N-2. Il en résulte une grande volatilité du produit d’une année sur l’autre. 

Depuis cette année, la part de C.V.A.E. dévolue aux Régions est passée de 25% à 50% tandis que celle 

revenant aux départements a été réduite à due concurrence (de 48,5% à 23,5%). 

En 2017, le produit perçu s’est élevé à 578 M€ soit, après incorporation de l’ex-part départementale des 13 

départements qui composent le périmètre de la Région Occitanie, une hausse de 10 M€ (+ 1,8%) par rapport à 

2016. 

Le montant définitif de la C.V.A.E. à percevoir en 2018 ne sera notifié qu’au mois de mars prochain et cette 

année, la Direction Générale des Finances Publiques (D.G.F.I.P.) n’a pas été en capacité de fournir les 

estimations habituelles au mois d’août. 

A l’heure où sont écrites ces lignes, les simulations produites au mois de novembre ne sont pas disponibles. 

Néanmoins, et bien que la corrélation avec la croissance du P.I.B. doit être prise avec précaution, la Région 

anticipe pour 2018 une hausse prudente du produit de C.V.A.E. de 1%. 

Le produit attendu de CVAE pour 2018 est évalué à : ......................................................... 583 850 000 €. 
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Rappel à propos des attributions de compensation versées en 2018 soit par la Région, soit par le 

Département pour équilibrer les flux financiers liés à l’exercice de la compétence « transports non 

urbains et scolaires » 

La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’applique en 

trois temps :  

au 1
er
 janvier 2017 pour le transfert des compétences en matière de transports non urbains, réguliers ou à la 

demande, et de gestion des gares routières, 

au 1
er
 septembre 2017 pour le transfert des transports scolaires, à l’exclusion des services de transport spécial 

des élèves handicapés vers les établissements scolaires, 

Au 1
er
 janvier 2018 pour le transfert des personnels des services départementaux des transports. 

L’article 89 de la loi de finances pour 2016, qui fixe les modalités de compensation des charges transférées 

prévoit à partir de 2017 l’affectation aux Régions de 25 points de C.V.A.E. par prélèvement sur la part 

départementale. 

Ce même article prévoit l’instauration d’une attribution de compensation qui est égale à la différence entre le 

montant correspondant à 25 points du produit de la C.V.A.E. perçu par le Département en 2016 et le coût net 

des charges transférées.  

Selon le cas, soit la Région reverse aux Départements un « trop perçu » de C.V.A.E., soit le Département verse 

à la Région une attribution venant compléter une C.V.A.E. insuffisante pour faire face aux coûts engendrés par 

l’exercice de la compétence transférée. 

En 2018 et au titre de ce mécanisme, la Région : 

percevra 60,78 M€ (10 Départements débiteurs) 

versera 77,88 M€ (3 Départements créditeurs). 

Quelle que soit la compétence transférée, l’année 2018 est une année de plein exercice. Aussi, les montants 

exprimés ici sont définitifs et valables pour les années suivantes. 

I.1.2. Le fonds régional de péréquation des ressources fiscales 

Prévus par la loi de finances de 2010 les mécanismes de péréquation financière entre les régions ont été mis en 

œuvre pour la première fois en 2013. 

L’objectif principal consistait à faire converger l’évolution des nouvelles ressources en prenant l’évolution 

moyenne pour valeur pivot. 

Pour y parvenir, il a fallu déterminer un périmètre de ressources à « péréquer » qui correspond strictement aux 

ressources de remplacement des ex-produits de Taxe professionnelle et de taxes foncières. La comparaison se 

fait ensuite en considérant la moyenne de la croissance cumulée du nouveau panier de ressources depuis 2011. 

Les régions situées au-dessus de ce seuil sont contributrices et par un « effet-miroir », celles situées en dessous 

sont éligibles à la péréquation en fonction de leur positionnement vis-à-vis de la moyenne. En conséquence, les 

montants perçus au titre de ce fonds fluctuent en fonction des écarts de croissance de la C.V.A.E. constatés 

entre ceux de la Région et ceux de la moyenne des régions. 
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Depuis la mise en place de ce dispositif, la Région Languedoc-Roussillon et la Région Midi-Pyrénées ont été 

bénéficiaires, sauf en 2015 pour Midi-Pyrénées qui s’est retrouvée contributrice à hauteur de 11 M€. 

La Région Occitanie a été éligible à la part péréquation de la C.V.A.E. en 2016 (9 M€) et 2017 (3,3 M€). 

Pour 2018, les modalités de calcul ont été réformés par l’article 61 du Projet de loi de finances afin de corriger 

le biais introduit par l’octroi de 25 points de CVAE ex-départementale. Il s’agit de neutraliser ces derniers et de 

conserver le périmètre actuel du fonds en ne prenant en compte que la moitié de la CVAE régionale dans les 

modalités de calcul et de répartition. 

En 2018, la Région Occitanie devrait être éligible au fonds de péréquation à hauteur de  

 .................................................................................................................................. 10 700 000 €. 

I.1.3. L’imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (I.F.E.R.) 

L’I.F.E.R. a été créée afin de neutraliser les gains importants réalisés par certaines grandes entreprises de 

réseaux du fait de la suppression de la taxe professionnelle. Il s’agit de tarifs de taxation sur des matériels ou 

des installations. 

Les régions perçoivent deux composantes de l’I.F.E.R. : 

A. Matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de 

voyageurs 

L’imposition forfaitaire s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de 

transport de voyageurs. Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en 

fonction de sa nature et de son utilisation selon un barème allant de 2 400 € pour des remorques tram-train à 35 

000 € pour des motrices de matériel à grande vitesse. 

L’imposition est ensuite répartie entre les régions en fonction du rapport entre le nombre de sillons-kilomètres 

réservés l’année qui précède celle de l’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de 

l’établissement public Réseau Ferré de France et le nombre total de sillons kilomètres réservés pour des 

opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national. 

Depuis 2013, un mécanisme d’indexation des tarifs basés sur l’inflation a été instauré et il a été établi une 

progressivité dans l’imposition en fonction de l’activité réelle des opérateurs.  

A cette fin un système avec deux seuils a été instauré. Sous le seuil « bas » fixé à 300 000 kms annuel, il n’y a 

pas d’imposition. Au-dessus du seuil « haut » fixé à 1 700 000 kms, l’imposition est complète. Entre ces deux 

bornes l’imposition est progressive. 

La notification du produit de cet I.F.E.R. n’intervient qu’en décembre pour l’année N. Le produit 2018 de 

l’I.F.E.R. « Transport » pour la Région est estimé à  ......................................................................... 17 000 000 €. 

B. Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation 

L’imposition forfaitaire s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux unités de 

raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, avec un tarif différent selon 

la nature de l’équipement. 

Cette I.F.E.R. repose sur la boucle locale cuivre dont l’obsolescence est programmée notamment parce qu’elle 

est progressivement remplacée par le câble et les réseaux de fibre optique. 
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En conséquence, le législateur a dû instaurer la garantie d’un produit minimal de 400 M€ en prévoyant un 

mécanisme automatique de relèvement à due concurrence du tarif de l’impôt en cas de baisse de l’assiette. 

Le dispositif d’affectation du produit garanti qui s’applique dès 2014 prévoit que les recettes ne sont plus 

réparties en fonction des équipements présents sur le territoire régional, mais à proportion du produit perçu en 

2013. Pour la Région Occitanie, ce pourcentage s’établit à 9,0634%. 

Par ailleurs le mécanisme d’indexation sur l’inflation évoqué plus haut s’applique également à cet IFER. Le 

produit 2018 de l’I.F.E.R. « Télécom» pour la Région est estimé à  

 ............................................................................................................................................... 36 000 000 €. 

I.1.4. Le Fonds National de Garantie Individuel des Ressources (F.N.G.I.R.) 

La territorialisation de la C.V.A.E. a pour conséquence de concentrer une part prépondérante du produit dans la 

Région Ile de France, en position excédentaire avec de nouvelles ressources fiscales en 2011 très supérieures à 

celles de 2010. Les autres Régions sont au contraire en position déficitaire. Pour pallier ce déséquilibre, le 

F.N.G.I.R régional a été créé. 

Celui-ci est alimenté par l’écrêtement de l’excédent de ressources de la Région Ile de France pour les rapporter 

à leur niveau de l’année 2010. Ce fonds est redistribué aux autres Régions dont le produit issu de la C.V.A.E. et 

de l’I.F.E.R. ne suffit pas à compenser le besoin de financement inhérent à la perte de recettes. 

Autrement dit, il a été substitué à de la fiscalité dynamique en terme de bases et de pouvoir de taux, un 

dispositif qui n’est qu’une photographie prise en 2010 des écarts de richesse nés de la suppression de la Taxe 

professionnelle et de son remplacement par la C.V.A.E. 

Les montants prélevés (Région Ile de France) ou perçus (autres Régions) ont été calculés à partir du niveau 

atteint en 2011. Ils ont fait ensuite l’objet d’ajustements marginaux suite à l’intégration de rôles 

supplémentaires de Taxe professionnelle connus tardivement. Ils sont gelés depuis 2013. 

En 2018, le produit du F.N.G.I.R. pour la Région Occitanie est identique à celui perçu en 2017 qui lui-même 

représentait l’exacte addition de ce qui avait été perçu en 2015 par les deux anciennes Régions, soit 

 ............................................................................................................................................... 124 760 000 €. 

I.1.5. Le financement de la formation professionnelle par les frais de gestion de la fiscalité locale 

Suite aux demandes des régions, le Gouvernement a accepté d’opérer en 2014 un début de « refiscalisation » de 

leurs ressources en substituant à l’ancienne Dotation Globale de Décentralisation « formation professionnelle » 

un panier de recette dont la majeure partie est potentiellement dynamique. 

Ce mouvement a trouvé sa traduction législative avec l’article 41 de la loi de finances pour 2014 qui attribue 

aux Régions : 

- d’une part, les produits perçus jusqu’alors par l’Etat pour couvrir ses frais de gestion afférents 

au calcul et au recouvrement de la Cotisation foncières des entreprises (C.F.E.), de la 

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.) et d’une fraction des frais de gestion 

de la Taxe d’habitation. Cette première part représente les deux tiers de la ressource, 

- d’autre part, une fraction supplémentaire de T.I.C.P.E qui sera traitée dans le chapitre consacré 

à la fiscalité indirecte. 

En 2014, cette substitution a été effectuée à somme nulle c’est à dire sur la base de ce qui avait été perçu par les 

régions antérieurement sous la forme de dotations. Le produit perçu relatif aux frais de gestion a augmenté 
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entre 2015 et 2017 respectivement de 2,45%, 3,37% et 2,34%. Pour l’année 2018, une indexation de 1,7% a été 

retenue. 

En conséquence, le produit des frais de gestion de la fiscalité locale attribué pour le financement de la 

formation professionnelle devrait s’établir en 2017 à  ....................................................................... 58 500 000 €. 

I.1.6. Le financement de l’apprentissage par une part régionale de la nouvelle Taxe d’apprentissage 

La réforme du financement de l’apprentissage a été initiée par la loi de finances pour 2014, la loi de finances 

rectificative de 2013, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 

sociale et la première loi de finances rectificative de 2014. 

La Taxe d’apprentissage (0,5% de la masse salariale) et la Contribution au développement de l’apprentissage 

(0,18%) ont été fusionnées en une unique taxe de 0,68% de la masse salariale. 

51% de cette nouvelle taxe est affectée aux Régions. Une deuxième fraction de 26% dite du « quota » est 

affectée aux centres de formation d’apprentis (CFA) et aux sections d’apprentissage. 

Le solde (23%) est affecté sous la forme d’une troisième fraction dite « hors quota » par les entreprises pour 

financer les formations technologiques et professionnelles hors apprentissage. 

Initialement, la fraction attribuée aux Régions s’élevait à 56 % de la nouvelle taxe. Pour compenser le fait 

qu’elle a été ramenée à 51%, une fraction complémentaire de TICPE a été octroyée aux Régions. 

Aussi, aujourd’hui, les ressources en faveur de l’apprentissage se décomposent en une part fixe (Taxe 

d’apprentissage et T.I.C.P.E) correspondant aux montants précédemment versés sous forme de dotation et une 

part variable enregistrant le dynamisme de la Taxe d’apprentissage et qui fait l’objet d’une péréquation entre 

Régions. Ces lois ont contribué à rationaliser l’existant et ont modifié considérablement les circuits de 

prélèvement et de répartition entre les différents acteurs. 

Pour ce qui est des régions, et sur le plan strictement financier, ces lois ont eu pour conséquence : 

- une rationalisation et une simplification des sources de financement, 

- un accroissement de leur autonomie financière. 

Les compétences des régions en matière d’apprentissage et les financements associés pourraient cependant être 

remises en cause par le Gouvernement à la suite de la réforme de la formation professionnelle pour laquelle une 

concertation est engagée en cette fin d’année 2017. 

Le produit de la part régionale de ressources en faveur du développement de l’apprentissage provenant de la 

Taxe d’apprentissage devrait s’élever en 2018 à  ............................................................................. 119 000 000 

€. 
 

Soit un produit de fiscalité directe attendu de :….………………………………… 949 810 000 €. 
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I.2. La fiscalité indirecte 

Ventilation des ressources issues de la fiscalité indirecte : 993,3 M€ 

(recettes de fonctionnement et d’investissement) 

 

I.2.1. Les droits d’accise : la T.I.C.P.E. 

Les différentes fractions de T.I.C.P.E à percevoir en 2018 (en M€) 

Depuis 2005, les régions métropolitaines 

perçoivent une partie du produit de la Taxe 

Intérieure sur la Consommation de Produits 

Energétiques (T.I.C.P.E) affectée jusqu’alors 

exclusivement à l’État. 

Avec un produit global à percevoir en 2018 

de près de 444 M€, la T.I.C.P.E. perçue par la 

Région représente sa seconde ressource 

fiscale. 

Composée jusqu’en 2012 de trois parts aux 

objectifs et aux volumes financiers différents, 

elle s’est enrichie de deux nouvelles fractions 

en 2014 et de deux autres en 2015. 

A. La T.I.C.P.E. résultante du 

vote en loi de finances 

Depuis 2005, les transferts de compétence 

initiés par la loi du 13 août 2004 donnent lieu 

à compensation financière sous la forme 

d’attribution aux Régions d’une fraction du 
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tarif de T.I.C.P.E. assise à partir de 2006 sur les consommations réelles enregistrées dans chaque Région. Cette 

fraction de T.I.C.P.E. prend la forme d’un tarif différencié pour chaque Région et déterminé en loi de finances. 

Pour la Région Occitanie, ce tarif s’établi en 2017 à 0,0877 € par litre de super sans plomb et à 0,0609 € par 

litre de gazole. 

Il a évolué au gré de l’entrée en vigueur des charges transférées, en fonction des ajustements arbitrés par le 

Premier ministre suite aux réunions de la Commission Consultative d’Évaluation des Charges. Cette évolution 

a été marginale entre 2011 et 2013. 

En 2014, le tarif a été augmenté afin de financer les nouveaux transferts initiés par la loi du 4 mars 2014 

relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

En 2017, il a été de nouveau majoré afin de compenser le transfert de la compétence relative au nouvel 

accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (dispositif N.A.C.R.E. compensé à hauteur de 2,83 

M€ pour la Région Occitanie) prévu par l’article 7 de Loi NOTRe. 

En 2018, le tarif évoluera par la combinaison de deux facteurs : 

- Les modifications du droit à compensation qui font suite aux séances de fin d’année de la 

Commission Consultative d’Évaluation des Charges. Aucun produit supplémentaire significatif 

n’est attendu cette année à ce titre, 

- L’intégration de l’ancienne part modulable dans la part « socle » définie en lois de finances. La 

création de cette part modulable en 2007 avait été justifiée par le gouvernement de l’époque 

par deux raisons principales : il s’agissait d’augmenter le ratio d’autonomie financière des 

régions de métropole et de leur permettre de faire face à l’accroissement prévisible des 

dépenses liées aux nouvelles compétences décentralisées, 

Pour mémoire, ces tarifs s’élevaient pour toutes les régions métropolitaines à 1,77 € par Hl de 

supercarburants et 1,15 € par Hl de gazole. Cette part représentait un produit d’un peu plus de 60 M€ 

pour la Région Occitanie, 

Cette intégration, qui trouve sa traduction concrète dans le vote des tarifs régionaux de T.I.C.P.E. en loi 

de finances initiale pour 2018, est une mesure technique initiée par le Gouvernement lors du vote de la 

loi de finances rectificative pour 2016. Elle est neutre en termes de produit. 

Le montant de la nouvelle T.I.C.P.E. « Loi de finances » devrait s’établir en 2018 à 

 ................................................................................................................................................................................ 

321 900 000 €. 

B. La T.I.C.P.E. « Grenelle de l’environnement » 

A partir de 2011, une nouvelle fraction de tarif régional de T.I.C.P.E. est venue s’ajouter aux deux précédentes. 

L’article 94 de la loi de finances pour 2010 a instauré une faculté de majoration du tarif régional de T.I.C.P.E. à 

condition que ces nouvelles recettes soient exclusivement affectées au financement d’une infrastructure de 

transport durable, ferroviaire ou fluvial, dont la programmation a été décrite dans ses grandes lignes aux articles 

11 et 12 de la Loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 

Depuis 2011, les ressources cumulées issues de cette part de T.I.C.P.E. pour la Région se sont élevées à 355 

M€, pour un volume de dépenses fléchées « Grenelle de l’environnement » de  

780 M€. 
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La loi fixe un plafond uniforme sur l’ensemble du territoire national qui constitue l’amplitude maximale de 

majoration permise à chaque région. Ce plafond s’élève à 0,0073 € par litre pour les supercarburants et à 

0,0135 € par litre de gazole. 

Contrairement aux autres parts de T.I.C.P.E., cette dernière composante est une recette d’investissement 

enregistrée dans le chapitre budgétaire consacré aux transports. 

Sur la base des consommations de carburants observées en 2017, le montant prévisionnel de cette part de 

T.I.C.P.E. pour 2018 devrait s'établir à  ................................................................................................ 60 000 000 

€. 

C. Les fractions de T.I.C.P.E. liées à la refiscalisation de la compensation de transferts de 

compétence. 

Ces parts de T.I.C.P.E. sont au nombre de quatre : 

 Une première composante, apparue en 2014, est relative au financement de la formation 

professionnelle. 

Elle vient en complément de l’attribution de frais de gestion de la fiscalité locale et se substitue aux 

dotations jusqu’alors versées par l’Etat (cf. infra). Cette part est fixe et n’est pas assise sur la 

consommation réelle de carburants en Région. Le produit de cette part de T.I.C.P.E. pour 2018 devrait 

s'établir à 26 450 000 €. 

 Une autre part, dont les contours ont été définis lors du vote de la loi de finances rectificative pour 

2014, permet de financer les nouvelles primes versées aux maîtres d’apprentissage (19,3 M€). En 2015, 

le Gouvernement a institué un dispositif en faveur de l’embauche d’un apprenti supplémentaire (5 M€). 

Le montant cumulé de la compensation allouée à la Région pour la mise en œuvre de ces deux 

dispositifs est estimé en 2018 à 24 300 000 €. 

 Une dernière composante est mise en œuvre depuis 2015 afin de « boucler » le financement des 

compétences régionales en matière d’apprentissage. En effet, elle vient compléter la part régionale de 

la Taxe d’apprentissage afin de former la part fixe de la ressource régionale en faveur de 

l’apprentissage (cf. infra). Son montant devrait s’élever en 2018 à 11 300 000 €. 

A l’exception de la compensation des primes d’apprentissage qui tient compte de la réalité des entrées en 

apprentissage, aucun mécanisme d’indexation n’existe pour ces fractions de T.I.C.P.E. liées à la 

« refiscalisation » de la compensation de transferts de compétence. Le montant de ces parts de T.I.C.P.E. 

devrait donc s'établir en 2018 à  .................................................................. 62 050 000 €. 

I.2.2. La fraction régionale du taux de T.V.A. 

L’article 149 de la loi de finances initiale pour 2017, a attribué aux Régions, à partir de 2018, une fraction de 

TVA dont le montant sera calculé pour qu’il vienne en substitution de la totalité des D.G.F. régionales (part 

forfaitaire et part péréquation), de la dotation générale de dotation de la collectivité de Corse et du fonds de 

soutien exceptionnel de soutien au développement économique doté de 450 M€ (41,6 M€ pour la Région 

Occitanie). 

Cette disposition : 

- permettait de financer les nouvelles responsabilités des régions en matière de développement 

économique et de les accompagner dans la prise en charge des actions précédemment conduites 

par les départements dans ce domaine (1,6 Milliard € dont 600 M€ relevant du champ de 

compétences des régions), 
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Tarif des cartes grises par cheval fiscal 
au 1

er
 janvier 2017 

- offrait aux Régions un renforcement de leur autonomie financière, une redynamisation de leurs 

ressources et renvoyait à un modèle de financement fondé sur le partage d’impôts d’Etat, à 

l’image des pratiques en vigueur dans plusieurs pays européens. 

La loi de finances initiale pour 2018 n’a retenu que la substitution des différentes parts de D.G.F. régionales par 

une fraction de T.V.A. En revanche, le fonds de soutien au développement économique n’a pas été pérénisé.  

Compte tenu du niveau atteint par la D.G.F. en 2017 après quatre années d’amputation et de la prise en compte 

de l’accroissement des recettes de T.V.A. constaté en 2017, cette nouvelle ressource devrait s’élever en 2018 

pour la Région Occitanie : ........................................................................................ 350 303 000 €. 

I.2.3. La taxe sur les cartes grises 

La taxe sur les certificats d’immatriculation correspond à 

la contrepartie financière du transfert de compétences de 

l’État vers les régions intervenu en 1983 et concernant la 

formation professionnelle continue et l’apprentissage. 

Désormais, le pouvoir de taux de la région est limité à la 

définition du tarif des cartes grises. Depuis le 1
er
 août 

2016, le tarif applicable sur le territoire de la Région 

Occitanie a été harmonisé pour être porté à 44 € le cheval 

fiscal. Ce tarif demeurera stable en 2018. 

Depuis la même date, les « véhicules propres » 

bénéficient d’une exonération sur toute l’étendue du 

territoire. 

En 2017, l’assiette de cette taxe s’est révélée dynamique. 

Son produit a d’ailleurs donné lieu à une nouvelle 

inscription budgétaire en DM2 2017  

(+ 2 M€). Minoré de l’extension des exonérations, le 

produit des cartes grises de la Région devrait progresser 

en 2018. Il est estimé à : 199 000 000 €. 

Dans la continuité des politiques menées antérieurement 

et reprises par les élus de la Région Occitanie et afin de 

ne pas pénaliser les jeunes qui souhaitent obtenir leur 

permis de conduire, il est proposé de maintenir en 2018 

la taxe sur les permis de conduire à 0 €. 

 

Soit un produit de fiscalité indirecte de  .................................................. 993 400 000 €. 

 

Soit un produit total de fiscalité de  ......................................................... 1 943 250 000 €. 

 

 

II. LES TRANSFERTS RECUS DE L’ETAT 
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Depuis 2008, les transferts versés aux collectivités territoriales servent de variable d’ajustement au budget de 

l’État. 

La référence aux différents pactes pluriannuels (« pacte de croissance » ou « contrat de stabilité ») qui 

engageaient financièrement l’État auprès des collectivités territoriales et qui leur garantissait une indexation des 

concours versés a disparu depuis plusieurs années. Depuis 2011, il leur a été substitué un gel en valeur de 

l’enveloppe normée des concours de l’État. 

Enfin, depuis 2014, s’ajoute une réduction de la D.G.F. versée aux collectivités territoriales. Cette baisse de la 

D.G.F. engagée en 2014 est amplifiée sur la période 2015 – 2017 puisqu’au total elle représentera 11,5 

Milliards € pour l’ensemble des collectivités dont 1,52 Milliard € pour les seules régions. 

 

(en M€) 
Participation des collectivités 

territoriales 

Baisse de la DGF 

des Régions 

Dont baisse de la 

DGF de la Région 

Occitanie 

2014 1 500 M€ 184 M€ 15,6 M€ 

2015 3 670 M€ 433 M€ 39,1 M€ 

2016 3 670 M€ 451 M€ 40,1 M€ 

2017 
3 660 M€ réduit à 2 634 M€ en 2017 

au profit du seul bloc communal 
451 M€ 43,1 M€ 

TOTAL 11 474 M€ 1 519 M€ 137,9 M€ 

Manque à gagner 

cumulé 2014-2017 
26 984 M€ 3 388 M€ 303 M€ 

 

Pour la Région Occitanie, la perte de ressources a atteint 138 M€ et 303 M€ de « manque à gagner » cumulé 

sur la période 2014-2017. Rappelons que cette perte est « sanctifiée » puisque le produit attendu de la fraction 

de TVA octroyée à partir de 2018 a été calculé sur la base du niveau de D.G.F. atteint en 2017 après ce cycle 

d’amputation. 

II.1. Les dotations de fonctionnement 

A partir de 2018, avec la substitution des parts régionales de D.G.F. par une fraction de T.V.A. et la non 

pérennisation du fonds de développement économique l’Etat ne versera plus aux Régions que trois dotations de 

fonctionnement. 

L’une est gelée (D.G.D. résiduelle) et les deux autres sont en baisse car constituant les variables d’ajustement 

au sein de l’enveloppe normée des concours versés à l’ensemble des collectivités territoriales. 

II.1.1. La Dotation Générale de Décentralisation résiduelle 

Elle correspond au reliquat de la D.G.D. qui n'avait pas été englobé dans la D.G.F. (soit 5%) lors de sa création 

en 2004. 

Cette dotation permet d’enregistrer certains ajustements financiers, notamment en matière de compensation des 

péages ferroviaires. 

Par ailleurs, cette dotation est strictement impactée par le gel en valeur. 

Dans ces conditions, le montant de la D.G.D. s’élèvera en 2018 à  ................................................... 38 780 000 €. 
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II.1.2. Les dotations « variables d’ajustement » des concours financiers versés par l’Etat. 

Depuis 2010 et l’instauration d’une enveloppe normée, c’est-à-dire un gel en valeur des concours financiers 

versés aux collectivités territoriales par l’Etat, les différentes mesures des lois de finances venant majorer l’une 

des composantes de ces concours sont financés par une baisse, à due concurrence, d’autres dotations, devenues 

des véritables variables d’ajustement. 

Les hausses précitées se font en général au bénéfice de la péréquation au sein du bloc communal et sont donc 

« payées » en partie par les régions et les départements. 

Pour les régions, seule la Dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité directe locale (ex 

allocations compensatrices) était impactée jusqu’en 2016. 

A partir de 2017, la mise en œuvre des différentes mesures de renforcement de la péréquation du bloc 

communal et la prorogation et l’élargissement des mesures d’exonérations de la taxe d’habitation pour les 

personnes à revenus modestes a entraîné un élargissement des variables d’ajustement aux fonds 

départementaux de péréquation de la taxe professionnelles et surtout à la Dotation de compensation de la 

réforme de la taxe professionnelle des départements et des régions. 

A. La Dotation pour transferts de compensation d’exonération de fiscalité locale (ex 

allocations compensatrices) 

Cette dotation créée par la loi de finances pour 2010 se substitue aux anciennes allocations compensatrices. 

Elle est une des conséquences directes de la réforme de la fiscalité directe locale qui a impliqué la suppression 

des allocations compensatrices versées aux Régions au titre des différents dispositifs d’allègement de la 

fiscalité directe. La dotation permet de compenser aux Régions la perte des allocations compensatrices qui font 

l’objet d’un transfert vers un autre niveau de collectivité ou d’une suppression. 

La fraction de C.V.A.E. faisant l’objet d’exonérations compensées est intégrée dans cette dotation. 

Comme indiqué plus haut, les allocations compensatrices perçues par les collectivités territoriales sont 

devenues, depuis 2008, des variables d’ajustement budgétaires. Ainsi, chaque année, une partie des 

compensations d’exonérations est minorée afin de respecter l’objectif global d’évolution des concours 

financiers de l’État aux collectivités locales. 

Cette « habitude » est reconduite en 2018 avec une minoration appliquée à certaines compensations 

d’exonérations. La perte induite en 2018 par rapport à 2017 pour la Région Occitanie est estimée à 0,65 M€. 

En conséquence, le montant attendu en 2018 est estimé à  ...................................... 12 377 000 €. 

B. La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (D.C.R.T.P.) 

La D.C.R.T.P. est une dotation « d’équilibre » versée par l’État et destinée à couvrir l’écart résiduel entre le 

montant des ressources 2010 (Foncier et Compensation relais à la taxe professionnelle) qui est garanti et la 

somme des produits suivants : C.V.A.E. + I.F.E.R. + F.N.G.I.R. 

Bien qu’elle vienne en partie se substituer aux parts de fiscalité régionale transférées (foncier bâti) ou 

supprimées (taxe professionnelle), il s’agit bien d’une dotation versée par l’Etat et traitée comptablement 

comme telle. Cette dotation ne bénéficiait d’aucune indexation. 

Le montant de cette dotation qui permettait d’équilibrer la réforme de la fiscalité locale de 2010 et la 

suppression de la Taxe professionnelle avait vocation à être « sanctuarisée ». Mais comme évoqué plus haut, en 

2017, le Gouvernement a choisi d’intégrer cette dotation parmi les variables d’ajustement de l’enveloppe 
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normée des concours versés par l’Etat. Le montant de la minoration de la D.C.R.T.P. qui s’était élevé à 6,6 

M€ en 2017, devrait atteindre 7,6 M€ en 2018. 

La D.C.R.T.P. pour la Région Occitanie devrait s’établir en 2018 à  ............................................. 110 500 000 €. 

II.1.3. Les concours affectés 

A. Le plan national de formation des demandeurs d’emplois 

En 2016, l’ancien Président de la République avait annoncé les grandes orientations du Plan d’urgence pour 

l’emploi et plus particulièrement un plan de doublement des actions de formation au bénéfice des personnes en 

recherche d’emploi. 

Les régions ont été chargées de mettre en œuvre ce dispositif en lien avec Pôle-emploi. La Région Occitanie 

s’est engagée à réaliser avec le concours de Pôle-emploi 30 000 places supplémentaires de formation en 

direction de ce public durant l’année 2016. Ce dispositif a été étendu au premier et second semestre 2017 

portant sur un nouvel engagement de 24 500 places supplémentaires 

Compte tenu des modalités de versement prévues, il est attendu en 2018 le versement du solde de l’extension 

du premier semestre 2017 ainsi que le deuxième acompte et le solde de l’extension du second semestre 2017, 

soit une recette de  .......................................................................... 23 843 000 €. 

B. Le Cévenol 

La liaison ferroviaire Clermont-Ferrand – Nîmes, également appelée « Le Cévenol », sera, à partir du 1
er
 

janvier 2018, exploitée dans le cadre des TER, la Région devenant Autorité Organisatrice de la ligne. 

Une convention en ce sens a été signée le 10 mai 2017 entre l’Etat et la Région. Les termes de cette convention 

prévoient une compensation financière intégrale de l’Etat pendant une durée de cinq ans afin de couvrir les 4,5 

M€ coûts désormais d’exploitation. Le montant de cette compensation s’élèvera à  ..................... 4 500 000 €. 

Soit un produit de dotations de fonctionnement de  .............................. 190 000 000 €. 

II.2. Les transferts d’investissement 

II.2.1. La Dotation Régionale d'Équipement Scolaire (D.R.E.S.) 

La D.R.E.S. avait été réformée par la loi de finances initiale pour 2008. Cependant, cette réforme avait été 

neutre financièrement puisqu’elle cristallisait la situation antérieure. 

Par ailleurs, son indexation devait rester identique à ce qu’elle était (indexation sur la Formation Brute de 

Capital Fixe des Administrations publiques locales). Mais depuis 2009, elle subit le principe du gel en valeur et 

son montant est maintenu au niveau de 2008. En conséquence, le montant à percevoir en 2018 au titre de la 

D.R.E.S. est identique à celui de 2017, soit 39,9 M€. Cette dotation est affectée. Elle est imputée sur le chapitre 

budgétaire consacré à l’éducation. 

Soit un produit de transferts d’investissement de  .................... 39 860 000 €. 

Soit un produit total de transferts reçus de l’État de   229 860 000 €. 

III. LES RESSOURCES DIVERSES 

III.1. Le Fonds de Compensation de la T.V.A. 
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Il a pour objet de compenser forfaitairement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités 

territoriales sur leurs investissements. 

Le montant perçu par chaque collectivité dépend directement du niveau atteint par ses dépenses 

d’investissement puisqu’il s’agit d’une restitution (partielle) de la T.V.A. acquittée sur ces dépenses. 

Depuis 2010, le F.C.T.V.A. perçu sur l’exercice en cours est relatif aux dépenses réalisées l’année précédente. 

Le taux de prise en charge du F.C.T.V.A. a été fixé à 16,404% depuis 2015. 

La loi de finances pour 2016 a élargi les conditions d’éligibilité du FCTVA aux dépenses d’entretien des 

bâtiments publics et de la voirie. L’incidence financière de ce dispositif est faible pour la Région. 

Pour l'exercice 2017, et en fonction du niveau des investissements constaté à ce jour, le montant attendu est 

estimé à .......................................................................................... 60 000 000 €. 

III.2. L'affectation aux Régions de la participation des familles aux dépenses d'internat et de 

restauration et la suppression des Fonds Académiques de Rémunération des Personnels 

d'Internat (F.A.R.P.I.). 

Corrélativement au transfert de l'ensemble des agents T.O.S., l'État a décidé de mettre fin à l'existence des 

F.A.R.P.I. qui recueillaient la participation des familles d'une part et de l'État d'autre part, et finançaient ainsi la 

rémunération des personnels d'internat. 

A partir de 2006, la Région est devenue compétente pour percevoir la partie de ces fonds relative à la 

rémunération des personnels d'internat et de restauration. Avant ce transfert, l’État appliquait un taux de 

participation de 22,5%.  

A compter de 2007, le même mécanisme a été mis en place en ce qui concerne la rémunération des agents 

T.O.S. des lycées agricoles affectés aux internats et à la restauration. 

Les recettes prévisibles en 2018 au titre de ce fonds devraient s'établir à  ........................................ 15 600 000 €. 

III.3. Le Remboursement des Avances remboursables 

Des avances et prêts sont consentis par la Région à divers organismes publics ou privés, à des taux préférentiels 

voire nuls. 

Le montant des remboursements d'avances consenties aux entreprises dans le cadre des programmes régionaux 

PACTE et ASTRE (création et développement des entreprises - site de Montpellier-) s'élève en 2018 à 8 100 

000 €. 

Les avances remboursables accordées dans le cadre des Contrats d’appuis (site de Toulouse) devraient générer 

un flux de recettes évalué à 9 085 000 €. Une recette de 300 000 € est également attendue au titre des avances 

consenties aux Syndicats Mixtes dans le cadre de l'aménagement des Parcs Régionaux d'Activités Economiques 

(PRAE) : 200 00 € pour le PRAE Via Domitia et 100 000 € pour le PRAE Paul Sabatier. 

Le montant total des remboursements effectués en 2018 donnera lieu à une annuité prévisionnelle de 

 ............................................................................................................................................................................... 1

7 480 000 €. 

III.4. La Participation de l’État et des collectivités aux travaux dans les cités scolaires mixtes et dans 

les universités 
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La Région Occitanie, en sa qualité de gestionnaire, assure la maîtrise d'ouvrage des travaux réalisés dans les 

différentes cités scolaires (lycées incluant des collèges). 

Par ailleurs, elle intervient aussi en maîtrise d’ouvrage pour les établissements de l’enseignement supérieur et 

les écoles de formation sanitaire et sociale. 

Par le biais de conventions définissant les modalités de répartition, elle répercute auprès des organismes 

concernés sa participation financière. 

Les remboursements induits par les avenants financiers signés à ce jour peuvent être estimés à : ...................... 6 

900 000 €, répartis ainsi pour 2018 : 

- avec les Départements (cités scolaires) : 2,98 M€, 

- avec l’Etat au titre de l’enseignement supérieur (Ecole Nationale Vétérinaire, Institut National 

Polytechnique, UPS Rangueil, IUT de Tarbes et Auch, ENSAT d’Auzeville : 3,92 M€. 

III.5. Les participations des Départements au titre des transferts de compétence organisés par la loi 

NOTRe 

Comme évoqué plus haut, le transfert de compétence en matière de transports non urbains et scolaires des 

Départements vers la Région est accompagné d’un transfert de ressources via l’octroi de 25 points de C.V.A.E. 

départementale. 

En 2018 et pour dix Départements, ce transfert de ressources se révèle insuffisant pour couvrir les charges 

transférées. En conséquence, la loi a prévu le versement par ces Départements d’une attribution de 

compensation complémentaire qui s’élèvera en 2018 à :  ........................... 60 780 000 €. 

Par ailleurs, la loi NOTRe organise :  

- le transfert de la compétence « planification des déchets » qui devient régionale et le versement 

d’une compensation financière (491 K€), 

- le transfert de la gestion de certains ports. Dans la Région, le port du Grau-du-Roi est concerné 

(244 K€), 

- le transfert de la voie ferrée à vocation de transport de marchandise reliant Colombiers à 

Maureilhan (Hérault) (277 K€). 

Au total, la Région attend une participation annuelle et récurrente des Départements d’un montant de 

 .................................................................................................................................. 1 000 000 €. 

III.6. Les autres recettes et subventions reçues dans le domaine des transports 

Au-delà des recettes de compensation évoquées au chapitre précédent, le transfert de compétence en matière de 

transports routiers de voyageurs (transports scolaires et transports interurbains) va générer des recettes 

d’exploitation au sens large du terme (participation des familles au coût des transports scolaires, prises en 

charge partielle des communes et intercommunalités, recettes de billetterie…). 

Il convient aussi d’ajouter le produit issu des délégations de service public en matière de transports routiers 

mises en œuvre par l’ancienne Région Languedoc-Roussillon (1,5 M€). 

En 2018, ces recettes, majoritairement soumises au champ d’application de la T.V.A. et comptabilisées par le 

biais d’une activité dédiée dans le budget, devraient représenter un volume de  .......................... 17 500 000 €. 
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Par ailleurs, sont inscrites au Budget primitif diverses recettes liées au transport ferroviaire pour 1,96 M€ 

(accord tarifaire Arènes Colomiers – 1,1 M€,- Train à 1 € - 0,460 M€, transfert du droit à déduction de la 

T.V.A. sur le crédit-bail – 0,300 M€, Kartatoo – 0,103 M€). 

III.7. Les participations à percevoir au titre de la formation professionnelle 

Afin de renforcer l’offre de formation en direction de publics spécifiques, la Région peut passer un certain 

nombre de conventions avec différentes structures. C’est le cas avec Pôle emploi qui verse une participation à 

la Région afin d’accompagner plus de 600 formations d’aides-soignants et d’auxiliaires de puériculture pour les 

demandeurs d’emplois. 

Au titre du solde de la convention 2017 et du 1
er
 acompte de la convention 2018, la Région attend une 

participation de ............................................................................................  2 640 000 €. 

III.8. La Participation et recettes diverses au titre des Ports et Aéroports 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnait la possibilité aux collectivités 

locales de se voir transférer la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes et des 

aérodromes appartenant à l’Etat. 

Dans ce cadre, l’ex-Région Languedoc-Roussillon a demandé le transfert des Ports de Sète et de Port-la-

Nouvelle ainsi que de l’Aéroport de Carcassonne. L’Aéroport de Rivesaltes, également concerné, n’a pas été 

transféré à la Région mais à un Syndicat Mixte constitué de la Région et du Département des Pyrénées 

Orientales. 

Dans l’exercice de ces nouvelles compétences, la Région assure la maîtrise d’ouvrage des investissements, la 

gestion étant assurée dans le cadre de délégations de services publics (Aéroport de Carcassonne et Port de Port 

La Nouvelle) ou confiée à un Etablissement Public Régional (Port de Sète). 

A ce titre, la Région perçoit diverses recettes au titre de participation de partenaires au financement des 

investissements ou dans le cadre de l’exploitation de ces équipements (redevance des délégataires, redevances 

d’occupation, recettes de dragage ….). 

Pour 2018, les recettes sont estimées à :  

- 8,8 M€ au titre de l’activité portuaire (4,4 M€ de participations au projet Grand Port de PLN, 

2,8 M€ au titre de la réalisation du Pont Sadi Carnot et du Pont de Tivoli pour le Port de Sète, 

0,390 M€ au titre de la récupération de la TVA via le mécanisme du transfert du droit à 

déduction pour les travaux réalisés pour le port de PLN ainsi que 1,1 M€ de recettes diverses 

de fonctionnement), 

- 2,1 M€ au titre de l’activité aéroportuaire (1,8 M€ de participations des partenaires – 

Département de l’Aude et Agglomération de Carcassonne aux dépenses de fonctionnement et 

d’investissement et 0,23 M€ de redevance versée par le délégataire). 

- les dividendes engendrés par la participation régionale au capital des aéroports de Blagnac 

(0,25 M€) et de Montpellier (0,06 M€). 

Les recettes pour 2018 sont ainsi estimées à  .............................................. 10 850 000 €. 

III.9. Les recettes liées à la culture  

Dans ce domaine, les deux anciennes régions avaient passé une convention avec le Centre national du Cinéma. 

Par ailleurs, différents musées (Musée régional d’art contemporain à Sérignan, Centre d’art contemporain à 
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Sète, Mémorial de Rivesaltes) génèrent des recettes qu’il s’agisse de droits d’entrées, de subventions ou de 

participations de l’Etat ou d’autres collectivités territoriales. 

Le montant total de ces ressources est évalué en 2018 à  ................................................................... 1 400 000 €. 

III.10. Les remboursements, recouvrements et participations au titre des dépenses de personnels 

Les remboursements et recouvrements au titre des dépenses de personnel (remboursement des cotisations 

C.N.R.A.C.L. pour les personnels détachés, pour les personnels A.R.L), les recouvrements au titre des 

prestations sociales représentent des ressources pour la Région. Il en est de même avec la vente de repas aux 

agents (soit sous forme de droits, soit sous la forme de titres restaurants). 

Par ailleurs les prêts octroyés au personnel donnent lieu à remboursement de mensualités qu’il convient 

d’inscrire au budget. Enfin, la Région perçoit une participation de l'Etat au titre des contrats d’emplois d'avenir. 

Au total, le montant de ces recettes est estimé à ......................................... 2 130 000 €. 

III.11. Les dividendes perçus au titre des participations financières 

La Région est actionnaire de différents organismes œuvrant dans le domaine du développement économique 

par le biais du capital-investissement (IRDI, IXO, SORIDEC …). A ce titre sa participation génère des 

dividendes perçus annuellement et qui font généralement l’objet d’une décision de réinvestissement. 

En 2018, ces dividendes devraient atteindre :  ............................................ 800 000 €. 

III.12. Les autres recettes diverses 

Hormis les principales recettes évoquées ci-dessus, la Région perçoit tout au long de l’exercice budgétaire des 

ressources plus ou moins importantes, relevant de domaines différents. 

Elles sont issues soit de remboursements sur dépenses de fonctionnement de la collectivité, soit de 

participations de divers organismes dans le cadre des dépenses d'intervention de la Région et peuvent 

également recouvrir un caractère exceptionnel lors de contentieux impliquant la collectivité par exemple. 

En fonction de la nature, elles sont récurrentes sur plusieurs exercices ou ponctuelles au titre d'un exercice : 

- Le protocole « Golfech » :  ....................................................................................... 1 850 000 €, 

- Les remboursements des assurances pour les sinistres dans les établissements scolaires :   

 .................................................................................................................................. 2 000 000 €, 

- Les participations attendues des départements dans le cadre de la réalisation du réseau régional 

Haut-Débit et de l'Etat, des départements et du CHU de Narbonne dans le cadre du réseau 

R3LR :  ..................................................................................................................... 1 840 000 €, 

- Divers recouvrements sur frais de gestion générale :  .............................................. 910 000 €, 

- Participation des familles et de la Caisse d’Allocations Familiales au fonctionnement de la 

crèche du personnel (site de Toulouse) :  ................................................................. 560 000 €, 

- Divers recouvrements hors subventions européennes (centrale photovoltaïque, reversements 

sur subventions, loyers, participations etc..) :  ......................................................... 3 480 000 €, 

- Liquidation sur opérations SEM : COGEMIP, SPL :  .............................................. 2 000 000 €, 
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- Diverses recettes d’investissement (participations travaux IFSI, participation CHU Toulouse au 

Pôle Régional de Formation aux Métiers de la Santé, divers reversements et hors subventions 

européennes) et une opération de 3,35 M€ en dépenses / recettes correspondant à l’intégration 

dans le patrimoine régional du bâtiment de l’Etablissement Français du Sang (E.F.S.) :  6 

020 000 €. 

Soit un produit de ressources diverses de :  ......................................................................... 217 700 000 €. 

IV. LES FONDS EUROPEENS 

IV.1. La clôture des subventions globales FEDER/FSE 2007/2013  

Les recettes au titre de la clôture des subventions globales FEDER et FSE 2007/2013 seront celles relatives aux 

dernières remontées de dépenses validées lors de l’appel de fonds final.  

A. Programmes opérationnels 2007-2013 - Midi-Pyrénées : 

Le montant des fonds gérés directement par la Région par délégation de l’État au titre des subventions globales 

2007/2013 Midi-Pyrénées, s’élève depuis le 7 juin 2011 à 277 M€ de fonds structurels européens, soit 43% de 

la dotation régionale de 622 M€ au titre de l’objectif européen de compétitivité régionale et d’emploi pour la 

période 2007-2013.  

L’enveloppe se répartit comme suit : 

- 214 M€ de FEDER au titre du développement économique, des investissements de formation 

professionnelle, des transports ferroviaires, de la voie d’eau et des TIC,  

- 53 M€ de FSE en complément de la politique régionale de formation professionnelle et 

d’apprentissage. 

Dans ce cadre, la Région perçoit de la Commission européenne, via l’Autorité de gestion, le remboursement de 

la participation des fonds européens aux dépenses justifiées par les porteurs de projet. Les recettes sont celles 

de l’appel de fonds de 2016. 

Les montants attendus s’établissent à : 

- pour le FEDER : Lors de la clôture par l’Autorité de gestion du programme 2007-2013, le 

montant FEDER attendu sera de 6 716 000 €.  

- La Subvention Globale FSE 2007-2013 a été soldée en 2017. 

Sous Total :  ............................................................................................................ 6 700 000 € 

B. Programmes opérationnels 2007-2013 - Languedoc Roussillon : 

Le montant des fonds gérés directement par la Région par délégation de l’État au titre des subventions globales 

2007/2013 Languedoc-Roussillon, s’élève à 123,5 M€ de fonds structurels européens, soit 29% de la dotation 

régionale de 428,57 M€ au titre de l’objectif européen de compétitivité régionale et d’emploi pour la période 

2007-2013. 

L’enveloppe se répartit comme suit : 

- 80 M€ de FEDER au titre du développement économique, des investissements de formation 

professionnelle, des transports ferroviaire, de la voie d’eau et des TIC, 
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- 43,5 M€ de FSE en complément de la politique régionale de formation professionnelle et 

d’apprentissage. 

Dans ce cadre, la Région perçoit de la Commission européenne, via l’Autorité de gestion, le remboursement de 

la participation des fonds européens aux dépenses justifiées par les porteurs de projet.  

Pour 2018, les montants attendus s’établissent à : 

- pour le FEDER : 3 900 000 €, 

- La Subvention Globale FSE 2007-2013 a été soldée en 2017. 

Sous Total :  ............................................................................................................ 3 900 000 €. 

IV.2. Les recettes liées à la nouvelle période de programmation 2014/2020 

Entre 2014 et 2020, l'Union européenne investira près de 3 Milliards € en Occitanie au titre de la politique 

régionale et de la politique de développement rural. 

La Région Occitanie, Autorité de gestion de 2,8 Milliards € de fonds européens depuis 2014 auxquels 

s’ajoutent les 25 M€ de l’enveloppe mobilisée sur l’espace interrégional Pyrénées, mobilisera ces crédits, pour 

financer des projets en faveur de la croissance et de l’emploi via le Fonds européen de développement régional 

(FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 

et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 

Les fonds FEDER / FSE sont répartis comme suit : 

- Le Programme Opérationnel Midi-Pyrénées et Garonne 2014/2020, doté de plus de 460 M€, 

donne la priorité à l’innovation, la compétitivité des entreprises, la transition numérique, 

énergétique et écologique, la formation professionnelle et la cohésion territoriale. 

- Le Programme Opérationnel Languedoc-Roussillon 2014-2020, doté de plus de 424 M€, donne 

la priorité à la formation professionnelle, la recherche et l’innovation, le numérique, le 

développement des entreprises, la transition énergétique, la préservation et la valorisation du 

patrimoine naturel et culturel, les transports durables, la prévention et la gestion des risques 

environnementaux. 

- Le Programme Opérationnel Interrégional Pyrénées, doté de 25 M€, donne la priorité à 

l’emploi ainsi qu’à la connaissance et à la valorisation des patrimoines pyrénéens.  

A. Programmation des Programmes Opérationnels 2014 / 2020 pour lesquels la Région est Autorité de gestion 

1. Préfinancements Au Titre De 2018 : 

Conformément au règlement européen n°1303/2013 du 17 décembre 2013, à la suite de la décision de la 

Commission portant adoption du programme, la Commission verse des préfinancements calculés pour toute la 

période de programmation mais versés par tranche. En 2018, une fois déduits les montants non consommés au 

titre du préfinancement annuel 2017, les montants prévus s’élèvent à :  

 

Pour le PO FEDER/FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014/2020           
4 804 027 € de FEDER 

1 519 894 € de FSE 

Pour le PO FEDER/FSE Languedoc-Roussillon                                    
4 944 177 € de FEDER 

622 227  € de FSE 
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Pour le POI Pyrénées 2014/2020                                                      29 375 € de FEDER 

 

Sous Total :  ............................................................................................................ 11 900 000 €. 

2. Les Paiements Intermediaires Suite Aux Appels De Fonds 

Dans ce cadre, la Région perçoit de la Commission européenne, le remboursement de la participation des fonds 

européens aux dépenses justifiées par les porteurs de projet. 

En 2018, seront justifiées les réalisations correspondant aux projets programmés en 2016 et 2017. 

Les recettes devraient s’élever à :  

 

PO FEDER/FSE Midi-Pyrénées et Garonne : 

25 274 122 € de FEDER  

9 990 724 € de FSE seul                                                               

2 446 300 € de FSE/IEJ                                                                                                

PO FEDER/FSE Languedoc-Roussillon : 
15 794 500 € de FEDER  

12 417 654 € de FSE  

POI Pyrénées :                                                                           2 455 010 € de FEDER 

 

Sous Total :  ............................................................................................................ 68 380 000 €. 

A. Feader / Feamp 

En application de l’instruction comptable du 11 février 2015, la recette correspondant au fonds européen 

FEADER permettant de financer les dépenses payées par l’Agence de Services et de Paiements (ASP) et dont 

la gestion relève désormais de l’autorité régionale est inscrite au budget. Cette inscription est équilibrée en 

dépense/recette. 

- PO Midi-Pyrénées : 322 741 300 € sont inscrits au Budget primitif 2018 dont 270,05 M€ en 

fonctionnement et 52,68 M€ en investissement, 

- PO Languedoc-Roussillon : 159 510 700 € sont inscrits dont 119,94 M€ en fonctionnement et 

39,56 M€ en investissement. 

Sous Total :  ............................................................................................................ 482 252 000 €. 

IV.3. Autres recettes européennes  

- Afin d'assurer le déploiement et l'animation de Synergie, la Région héberge depuis le 1°'juillet 

2015 le poste de référent système d'information transféré du Secrétariat Général pour les 

Affaires Régionales de la Préfecture de région, en application de la loi du 27 janvier 2014 de 

Modernisation de I'Action Publique Territoriale et d’affirmation des Métropoles. Ce poste pour 

la période 2015-2017 est cofinancé par des crédits du programme opérationnel national 

d’assistance technique interfonds Europ’Act 2014-2020 à hauteur de 57,95% du coût total 

prévisionnel. 

A ce titre 67 600 € de recettes sont attendues pour 2018. 

- La Région mène une politique volontariste de soutien à la mobilité européenne, afin que les 

apprenants inscrits dans des établissements de formation de la Région Occitanie (étudiants, 

apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves/étudiants des filières sanitaires et 
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sociales) puissent bénéficier d'une réelle valeur ajoutée pour leur insertion sociale et 

professionnelle grâce à la valorisation des savoirs et des compétences acquises. 

Pour mettre en œuvre des dispositifs, la Région mobilise notamment des crédits issus des programmes 

européens Jeunesse III, Erasmus + et POCTEFA (Programme de Coopération Territoriale Espagne-

France-Andorre). 

Au titre de ces divers programmes, il est attendu une recette évaluée à 500 000 €.  

Sous Total :  ............................................................................................................ 570 000 €. 
 

Soit un total de recettes liées aux fonds européens (recettes de fonctionnement et d’investissement) de 

……………………………………………………………………… 573 731 500 € 

V. L'AUTORISATION D’EMPRUNT  

Elle pourrait s'élever en 2018 (hors CLTR) à : 545 M€. 

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES PREVISIONNELLES DU BP 2018 (hors CLTR) : 

3,513 Milliards € 
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3.8 Le budget supplémentaire 2018 

(a) L’intégration de la décision d’affectation du résultat 2017 et des restes à realiser 

 
 

 

Assemblée Plénière du 22 juin 2018 

Délibération N°2018/AP-JUIN/03 

 

 

ASSEMBLEE PLENIERE DU 22 JUIN 2018 
 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

DELIBERATION : 

LE CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le compte administratif 2017 de la Région Occitanie 

Vu l'avis de la Commission n°l, Commission des Finances en date du 14 juin 2018 

Vu l'ordonnance N° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles 

budgétaires et comptable applicables aux régions 

Vu les décrets N° 2009-1785 et 2009-1786 du 31 décembre 2009 relatifs à la simplification et à l'amélioration 

des règles budgétaires et comptable applicables aux régions 

Vu l'arrêté du 1
er
 aout 2004 modifié relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M71 

Vu le rapport N°2018/AP-JUIN/03 présenté par Madame la Présidente, 
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Considérant que 

Le résultat cumulé du compte administratif 2017 suite à la dissolution du Syndicat Mixte de la Basse Vallée de 

l'Aude (SMBVA*) s'établit comme suit : 

 

 RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 

Mandats émis Titres émis 
Reprise résultats 

exercice antérieur 

Résultat 

intermédiaire 

Correction du 
résultat suite s la 

dissolution du 

SMBVA* 

Résultat cumulé 

TOTAL DU 
BUDGET 

4 086 685 345,34 4 440 731 197,15 -143 855 688,54 37 486 541,16 488 420,33 37 974 961,45 

Investissement  

Dont 1068 

1 439 585 789,15 1 553 603 913,29 

172 703 622,11 

-172 703 622,11 -58 685 497,97 419 474,67 -58 266 023,30 

Fonctionnement 2 647 093 556,19 2 714 423 661,75 28 847 933,57 96 172 039,13 68 945,66 96 240 984,79 
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Assemblée Plénière du 22 juin 2018 

Délibération N°2018/AP-JUIN/03 

Le résultat de fonctionnement de 96 240 984,79€ du compte administratif 2017 de la Région Occitanie, est 

affecté en priorité au besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068 excédent de 

fonctionnement capitalisé), soit 58 266 023,30€. 

Le solde entre le résultat de fonctionnement et ce besoin de financement de l'investissement est de l'ordre de 

37 974 961,49€, il est affecté dans sa totalité en section de fonctionnement (compte 002 solde d'exécution 

reporté). 

Cette affectation du résultat est réalisée dans le cadre de la décision modificative N°1 2018. 

Après en avoir délibéré, 

Décide : 

ARTICLE UNIQUE : Le résultat de fonctionnement de 96 240 984,79€ du compte administratif 2017 de la 

Région Occitanie, est affecté en priorité au besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068 

excédent de fonctionnement capitalisé), soit 58 266 023,30€. 

Le solde entre le résultat de fonctionnement et ce besoin de financement de l'investissement est de l'ordre de 37 

974 961,49€, il est affecté dans sa totalité en section de fonctionnement (compte 002 solde d'exécution reporté). 

Cette affectation du résultat est réalisée dans le cadre de la décision modificative N°1 2018. 

 

La Présidente 

 

Carole DELGA 

 
Acte Rendu Exécutoire : 

 Date de transmission à la Préfecture : 25 juin 2018  

 Date d'affichage légal : 25 juin 2018 

 

Pour extrait conforme, 

La Présidente, 

CAROLE DELGA 
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(b) Les ajustements du budget 2018 en dépenses et en recettes 

Une décision modificative n°1 du budget 2018 a été adoptée lors de l’Assemblée Plénière du 22 juin 2018, afin, 

notamment d’intégrer les résultats du compte administratif 2017. L'équilibre en recettes et en crédits de 

paiement se situe quant à lui à 48M€, soit 1,3% du budget primitif qui pour mémoire s'élevait de 3 Milliards 

513 millions d'euros. 
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FISCALITÉ 

Le texte qui suit est un résumé de certaines retenues à la source applicables en France aux revenus des 

Obligations. Ce résumé est basé sur les lois en vigueur en France à la date du présent Prospectus et est soumis 

à tout changement de loi ou d'interprétation de la loi (potentiellement avec un effet rétroactif). Ce résumé est 

donné à titre d’information générale et n'a pas vocation à constituer une analyse complète de l'ensemble des 

effets fiscaux susceptibles de s'appliquer aux porteurs d’Obligations. Les investisseurs sont invités à consulter 

leur conseil fiscal sur les conséquences fiscales de toute acquisition, détention ou cession d’Obligations. 

Les paiements d'intérêts ou d'autres produits effectués par l'Emetteur au titre des Obligations ne seront 

pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 125 A III du Code général des impôts sauf si ces 

paiements sont effectués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 

238-0 A du Code général des impôts (un Etat Non Coopératif). En application de l'article 125 A III du 

Code général des impôts, si les paiements au titre des Obligations sont effectués hors de France dans un 

Etat Non Coopératif, une retenue à la source de 75 % sera applicable (sous réserve de certaines 

exceptions et des dispositions plus favorables d’un traité de double imposition qui serait applicable). 

Un projet de loi publié le 28 mars 2018 prévoit (i) d’élargir la liste des États Non Coopératifs au sens 

de l'article 238-0 A du Code général des impôts pour inclure les juridictions figurant sur l'annexe I des 

conclusions adoptées par le Conseil de l'Union européenne le 5 décembre 2017, telle que mise à jour 

(la Liste de l’UE) et, par conséquent, (ii) d’étendre ce régime de retenue à la source à certaines 

juridictions figurant sur la Liste de l'UE. 

Nonobstant ce qui précède, la retenue à la source de 75 % prévue à l’article 125 A III du Code général 

des impôts ne s'appliquera pas aux Obligations si l'Emetteur démontre que l’émission des Obligations 

concernées a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des intérêts et 

autres produits dans un Etat Non Coopératif (l'Exception). Conformément au Bulletin Officiel des 

Finances Publiques-Impôts BOI-INT-DG-20-50-20140211 n°990, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-

20140211 n°70 et BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60-20150320 n°10, l'Exception s'applique sans que 

l'Emetteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de l'émission des Obligations concernées, 

si ces Obligations sont : 

(a) offertes dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L.411-1 du 

Code monétaire et financier ou d'une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu'un Etat 

Non Coopératif. Une "offre équivalente" s'entend de celle rendant obligatoire l'enregistrement 

ou le dépôt d'un document d'information auprès d'une autorité de marché étrangère ; ou 

(b) admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation 

d'instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit 

pas situé dans un Etat Non Coopératif, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une 

entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement ou tout autre organisme 

similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé 

dans un Etat Non Coopératif ; ou 

(c) admises, lors de leur émission, aux opérations d'un dépositaire central ou à celles d'un 

gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de 

l'article L.561-2 du Code monétaire et financier, ou d'un ou plusieurs dépositaires ou 

gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas 

situé dans un Etat Non Coopératif. 

Les Obligations étant, à compter de la Date d'Emission, admises aux opérations d’Euroclear France, les 

paiements d'intérêts ou d'autres produits effectués par ou pour le compte de l'Emetteur au titre des Obligations 

ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 125 A III du Code général des impôts.
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En application de l'article 125 A I du Code général des impôts, lorsque l’établissement payeur est établi 

en France, les intérêts et revenus assimilés perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées 

en France sont, sous réserve de certaines exceptions, soumis à une retenue à la source de 12,8 % qui est 

imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée. Les 

contributions sociales (CSG, CRDS et autres contributions liées) sont également prélevées par voie de 

retenue à la source au taux global de 17,2 % sur ces intérêts et revenus assimilés perçus par des 

personnes physiques fiscalement domiciliées en France. 
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SOUSCRIPTION ET VENTE 

En vertu d'un contrat de prise ferme en date du 24 septembre 2018 (le Contrat de Prise Ferme), Crédit 

Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis (les Agents Placeurs) se sont engagés vis-à-vis de 

l'Emetteur, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, à prendre ferme et à payer les Obligations à un 

prix d'émission égal à 99,798 % de la valeur nominale initiale des Obligations. Le Contrat de Prise Ferme 

autorise, dans certaines circonstances, les Agents Placeurs à résilier le Contrat de Prise Ferme. 

1. Restrictions générales 

Aucune mesure n'a été ou ne sera prise dans un quelconque pays ou territoire par l'Emetteur ou par les 

Agents Placeurs (à leur meilleure connaissance) qui pourrait, ou viserait à, permettre une offre au 

public des Obligations, ou la détention ou distribution du présent Prospectus ou de tout autre document 

promotionnel relatif aux Obligations, dans un pays ou territoire où des mesures sont nécessaires à cet 

effet. En conséquence, les Obligations ne doivent pas être offertes ou vendues, directement ou 

indirectement, et ni le présent Prospectus, ni aucun autre prospectus, document, publicité, ou autre 

document promotionnel relatif aux Obligations, ne doit être distribué dans ou à partir de, ou publié 

dans, tout pays ou toute juridiction excepté en conformité avec toute loi ou réglementation applicables. 

2. France 

Chacun des Agents Placeurs et l'Emetteur a déclaré et garanti qu'il n'a offert ou vendu et n'offrira ou ne 

vendra, directement ou indirectement, les Obligations au public en France, et n'a distribué ou fait 

distribuer et ne distribuera ni ne fera distribuer au public en France le présent Prospectus ou tout autre 

document d'offre relatif aux Obligations et que de telles offres, ventes et distributions ont été et seront 

faites uniquement en France à (i) des personnes fournissant le service d'investissement de gestion de 

portefeuille pour compte de tiers, et/ou (ii) à des investisseurs qualifiés, et/ou (iii) à un cercle restreint 

d'investisseurs, le tout tel que définis et conformément aux articles L.411-1, L.411-2, D.411-1 et 

D.411-4 du Code monétaire et financier. 

3. Etats-Unis d'Amérique 

Les Obligations n'ont pas fait ni ne feront l'objet d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 

1933, tel que modifié (le Securities Act). Les Obligations ne pourront être offertes ou vendues, 

directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique ou à, ou pour le compte de, 

ou au bénéfice de, ressortissants américains (U.S. Persons tel que définies dans la Regulation S du 

Securities Act (la Regulation S) pendant une période de 40 jours suivant la date de début du placement 

ou, si cette dernière est plus tardive, la Date d’Emission (la Période de Distribution Réglementée), 

qu’à l’occasion d’opérations extraterritoriales (offshore transactions) conformes aux dispositions de la 

Règle 903 de la Regulation S ou en vertu d’une exemption aux obligations d’enregistrement prévues 

par le Securities Act. Les Agents placeurs et leurs affiliés auront adressé ou fait adresser, directement 

ou indirectement, à tout dealer et tout intermédiaire financier rémunéré au titre de cette transaction à 

qui il aura alloué ou cédé les Obligations pendant la Période de Distribution Réglementée une 

confirmation ou toute autre notification indiquant que cette personne est soumise aux mêmes 

restrictions à l’offre, à la vente et à la revente des Obligations aux Etats-Unis d’Amérique, à ou pour le 

compte ou le bénéfice des U.S. Persons. 

Les Obligations sont offertes et vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le 

cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S. 

Aucune enveloppe contenant des ordres de souscription d'Obligations offertes sur le fondement du 

présent Prospectus ne doit être postée, ou envoyée d'aucune façon, depuis les Etats-Unis d'Amérique. 

En outre, dans les quarante (40) jours suivant le début du placement, une offre ou une vente des 
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Obligations aux Etats-Unis d'Amérique par les Agents Placeurs (qu'ils participent ou non à l'offre) peut 

constituer une violation des obligations d'enregistrement au titre du Securities Act. 

Le présent Prospectus a été préparé par l'Emetteur en vue de son utilisation dans le cadre de l'offre ou 

de la vente des Obligations en dehors des Etats-Unis d'Amérique. Par conséquent, chaque souscripteur 

d'Obligations offertes sur le fondement du Prospectus sera réputé avoir déclaré, garanti et reconnu, en 

acceptant la remise du présent Prospectus et la livraison des Obligations (i) qu'il se situe en dehors des 

Etats-Unis d'Amérique et qu'il ne souscrit pas pour le bénéfice d'une tierce personne située aux Etats-

Unis d'Amérique, et (ii) qu'il acquiert des Obligations dans le cadre d'une opération extraterritoriale 

(offshore transaction) sur le fondement de la Regulation S. L'Emetteur et les Agents Placeurs se 

réservent la faculté de refuser l'acquisition de tout ou partie des Obligations, pour quelque raison que ce 

soit. 

Le présent Prospectus ne constitue pas une offre à une quelconque personne aux Etats-Unis 

d'Amérique. La diffusion du présent Prospectus à un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique (U.S. 

Person) ou à toute autre personne sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique par toute personne est 

interdite, de même que toute divulgation de l'un des éléments qui y est contenu à un ressortissant des 

Etats-Unis d'Amérique (U.S. Person) ou à toute autre personne sur le territoire des Etats-Unis 

d'Amérique sans le consentement préalable écrit de l'Emetteur. 

Les termes utilisés dans le présent Article ont la signification qui leur est donnée dans la Regulation S. 

4. Royaume-Uni 

Chacun des Agents Placeurs a déclaré et garanti que : 

(a) il n'a distribué, ou n'a fait distribuer, et ne distribuera, ou ne fera distribuer, une quelconque 

incitation ou invitation à entreprendre des services d'investissement (au sens de la section 21 du 

"Financial Services and Markets Act 2000" (FSMA)) reçue par lui et relative à l'émission ou à 

la vente des Obligations que dans des circonstances où la section 21(1) du FSMA ne s'applique 

pas à l'Emetteur ; et 

(b) il a respecté, et respectera, toutes les dispositions du FSMA applicables à tout acte en rapport 

avec les Obligations et effectué par lui au Royaume-Uni, ou à partir du Royaume- Uni ou dans 

toute autre circonstance impliquant le Royaume-Uni. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. Les Obligations ont été admises aux opérations des systèmes de compensation d'Euroclear, d'Euroclear 

France et tout autre système de compensation auprès duquel les Obligations sont alors compensées. Les 

Obligations seront identifiées par le code ISIN FR0013367778 et le code commun 188400604. 

2. L'émission des Obligations par l'Emetteur a été décidée en vertu de la délibération n°2018/AP-JUIN/04 

du Conseil Régional Occitanie en date du 22 juin 2018 (transmise au contrôle de légalité le 25 juin 

2018), et en conformité avec la délibération n°2017/AP-JUIN/15 du Conseil Régional Occitanie en 

date 30 juin 2017 (transmise au contrôle de légalité le 3 juillet 2017), et l'Emetteur a obtenu toutes les 

approbations et autorisations en France pour l'émission des Obligations et l'exécution de ses 

engagements au titre des Obligations. 

3. Une demande d'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris à compter du 26 

septembre 2018 a été effectuée. Euronext Paris est un marché réglementé au sens de la directive 

2014/65/UE du 15 mai 2014 telle que modifiée. En vue de l'admission des Obligations aux 

négociations sur Euronext Paris, le présent Prospectus a été soumis à l'Autorité de marchés financiers 

(l'AMF), en sa qualité d'autorité compétente au titre de l'article 212-2 du Règlement général de l'AMF 

qui transpose la Directive Prospectus. 

4. Jusqu'au complet remboursement des Obligations, des exemplaires des deux derniers budgets primitifs 

annuels de l'Emetteur, et le cas échéant, de ses budgets supplémentaires ou de toute décision 

modificative de ses budgets primitifs, de ses comptes administratifs annuels, et le cas échéant, de tous 

rapports financiers et rapports d'audits y afférents, seront disponibles pour consultation auprès de 

l'Emetteur, aux heures normales d'ouverture des bureaux. Le présent Prospectus est disponible sur le 

site internet de (i) l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et (ii) l'Emetteur 

(www.laregion.fr/Emission-obligataire-verte-et-sociale). Une copie du Prospectus sera adressée sans 

frais à toute personne qui en fait la demande auprès de l'Emetteur. 

5. Il n'y a pas eu de changement notable dans la situation financière de l'Emetteur depuis la fin du dernier 

exercice budgétaire. 

6. L'Emetteur n'est partie à aucune procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage (y compris toute 

procédure dont l'Emetteur a connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) au cours des douze 

derniers mois qui pourrait avoir ou a eu récemment des effets significatifs sur la situation financière de 

l'Emetteur. 

7. A l'exception des commissions payables aux Agents Placeurs, à la connaissance de l'Emetteur, aucune 

personne impliquée dans l'offre des Obligations n'a un intérêt, y compris conflictuel, pouvant influer 

sensiblement sur l'émission des Obligations. 

8. Le total des frais relatifs à l'admission aux négociations des Obligations (y compris les frais AMF) est 

estimé à 15.400 euros. 

9. Le rendement des Obligations est de 1,385 % par an, tel que calculé à la Date d'Emission des 

Obligations sur la base du prix d'émission des Obligations. Ce rendement ne constitue pas un indicateur 

des rendements futurs. 

10. L’identifiant d’entité juridique (IEJ) de l’Emetteur est : 969500TLAZ2BK727HB10. 

http://www.laregion.fr/Emission-obligataire-verte-et-sociale
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PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE 

PROSPECTUS 

Carole DELGA 

Président du Conseil Régional Occitanie représentant la Région Occitanie 

22, boulevard Maréchal Juin 

31406 Toulouse Cedex 9 

France 

Déclaration de la personne responsable des informations contenues dans le Prospectus 

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 

présent Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de 

nature à en altérer la portée. 

Toulouse, le 24 septembre 2018 

 

Région Occitanie 
Représentée par Madame Carole DELGA 

Présidente du Conseil Régional Occitanie 

 

 

 
En application des articles L.412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement 

général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a apposé 

le visa n°18-446 en date du 24 septembre 2018 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi 

par l’Emetteur et engage la responsabilité de ses signataires.  

 

Le visa, conformément aux dispositions de l’article L.621-8-1-I du code monétaire et financier, a été 

attribué après que l’AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible et que les 

informations qu’il contient sont cohérentes. Il n’implique ni approbation de l’opportunité de 

l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. 
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EMETTEUR 

Région Occitanie 

22, boulevard Maréchal Juin 

31406 Toulouse Cedex 9 

France 

AGENTS PLACEURS 

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND 

INVESTMENT BANK 

12, place des Etats-Unis, CS 70052 

92747 Montrouge Cedex 

France 

 

et 

 

NATIXIS 

30 avenue Pierre Mendès-France 

75013 Paris 

France 

 

 

AGENT FINANCIER ET AGENT PAYEUR 

CACEIS Corporate Trust 

1-3 Place Valhubert 

75013 Paris 

France 

 

CONSEIL JURIDIQUE DES AGENTS 

PLACEURS 

Allen & Overy LLP 

52, avenue Hoche 

75008 Paris 

France 

 


